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PREFACE

LeSynode de tiglise de la Confession d^Augsbourg, reuni d

Paris ail mois de juillet 1 872^ avait institui une Commission pour

suivre auprds du Gouvemement Pexecution de ses decisions.

Cette Commission, compos4e de MM, de Billy, Cuvier^ Mette-

ial, inspecteur ecclhiastique, et Wurtz, rhigna ses fonctions le

3 novembre 1875.

Le bureau duSynode obtint du Ministre des CultesPautorisa-

lion de faire les convocations necessaires pour que cette Assem-

blee pAt choisir dans son sein de nouveaux mandataires. Les

deux sections, reunies simultanSment a Paris et a Montb^liard le

46 mars 4876, ilurent six membres, dont quatre rhidant a Paris

et deux dans le ressort de I'Inspection de Montbdliard^ a savoir

:

MM. de Berckheim, de Bussierre^ Fallot, inspecteur eccl^siastique,

Jackson, Matter, ancien inspecteur ecclesiastique, et Noblot. La

Commission constitua elle-mSme son bureau ainsi qu^il suit :

MM. Noblot, president , de Bussierre, vice-president, et Jackson,

secretaire. Plus tard, M. de Berckheim sl^tant retiri^ le Synode

designa deux nouveaux delegues : MM. Kuhn, pasteur, et Krauss.

La Commission a requ un double mandat. VAssemblie syno-

dale, exergant les pouvoirs d^volus an Synode constituant, a sue-

cessivement arrSt^, dans un projet de hi et dans un projet de
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n PREFACE.

rcglementj une serie de dispositions tendant a r4tablir notre cons-

titution au double point de vue de radministration ecclesiastiquc

et de I'enseignement theobgique. Ce sont ces resolutions d'ordre

different que la Commission a eti chargee de soumette a Pappro-

bation des Chambres et du Gouvemement,

Cette tdche etait considerable et pleine de difficultis de toute

nature. Le changement frequent de Ministres tant des Cultes que

de rInstruction publique^ ; Cinsouciance du plus grand nombre

des membres du Senat et de la Chambre a I'endroit des questions

eccl^siastiques qui leur etaient absolument itrangeres ; la crainie

chez ceux d'entre eux qui avaient dejd porte leur attention sur

ces matieres^ de comp^omettre ou mSme de ne pas assez fortifier
^

les droits de VEtat vis-d-vis de I'^glise ; le dhir contraire chez

d'autres de sauvegarder lesprerogatives de cette demiere ; Fassi-

milation qu'on a toujoursvoulu itablirentre la communion luthi-

rienne et la communion riformee^ dont les principes et oii^ dirai-je,

la tenue des partis sont fort diffirents ; les demarches faites par

certains protestants qui n'appartenaient pas au culte lutherien

pour s'opposer au d4pdt du projet de loi primitif^ et au vote de

celui que les priticipaux interess4s avaient cependant accept^; la

n4cessit4 enfin de soumettre d Fetude du Conseil d'etat le regie-

ment destin^ d pourvoir d Fexecution de la loi; toutes ces raisons

ont amene les pouvoirs publics d modifier sur certaitis poihts les

decisions du St/node et ont retard^ pendant plusicurs annees la

reorganisation de CJ^glise.

i. M. WaUon, Domm^ Ministrede rinstruction publique etdes Cultes, le 10 marfl

1875, a ^td remplac^ le 9 mars 1876 par M. Waddington k rinstruction publique

et par M. Dufaure aux Cultes ; M. Martel a succ^d^ ^ M. Dufaure le 12 d^cembre

1876. Le 16 mai 1877, M. de Broglie recevait les portefeuilles de M. Waddington

et de M. Martel. D^s le lendcmaiu, M. Brunet lui ^tait d^sign^ comme successeur

i ces deux d^partements. lis furent tous deux dirig^s par M. Faye, k dater du 23

novembre 1877, puis par M. Bardoux depuisle 13 d^cembre 1877.

Le 4 fevrier 1879, M. Jules Ferry a ete nomme Ministre de rinstruction pu-

blique, en mdme temps que M. de Marcfere Ministre des Cultes par interim.

M. Lep^re a succede k M. de Marcere le 4 mars 1879 et a eu lui-m^me M. Cons-

tans pour successeur le 17 mai 1880. Total douze Ministres.
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PRfiFAGE. Ill

Les obstacles qu'a rmcontres la Commission synodale dans

I'accomplissement de la deuxUme partie de sa tdche, pour avoir

iti en general d'une autre nature, n'ont pas it4 moins grands.

Des reprhentants divers d'tme autre communion protestante,

mime des Consistoires entiers, ne se sont pas fait scrupule de

revendiquer hautementy sans reldche, lepatrimoine d'une Eglise

blessie et presque riduite d I'impuissance par les malkeurs de la

patrie; les partis les plus opposh ont tour a tour entrepris de la

priver d'une partie des chaires de Faculty nicessaires a Pinstruc^

tion complete de ses futurs ministres et que tons les cultes pos-

sedent. D'autre part, des la fondation de la Facultd de Paris

[qu'elle avait largement confribued ohtenir), la Commission syno-

dale s'est trouv^e en con/lit avec la majority des professeurs : elle

a eu souvent d defendre contre euxje droit inalienable de I'Eglise

davoir son enseignement complet et d'intervenir dans la nomi-

nation de toutes lespersonnes chargies de cet enseignement.

Arretie si friquemment dans Uex^cution de son mandat et

obligee d deuar reprises de convoquer le Synodepour lui soumettre

les difficultis pendanteSj la Commission a du moins puis4 une

grande force dans la certitude qu'elle avait d!Hre Vorgane fidele

de ses commettants, dans leur confiance dont elle a constamment

cheixhi d se rendre digne, dans Ic setitiment du devoir accompli.

fajouterai enfin que, pour ce qui est de la reorganisation

ecciesiastique proprement dite, la Commission synodale a tou-

jours rencontre chez les differents Ministres des Cultes et aupris

de tAdministration quHls dirigent^ un esprit vraiment liberal,

une bienveillance aussi efficace que perseverante.

Sije rappelle d regret j dans cettepublication, desfaitspenibles,

des actes collectifs ou individuals qui ontpu causer un prejudice

a riglise de la Confession d'Augsbourg, et qui, du reste, sont

generalementconnus, ce n'est certes pointpour satisfaire un desir

quelconque de recrimination. Les situations^ je le sais, dominent

souvent les hommes; les plus equitables ne renoncentpas aisement
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IV PRfiFACE.

aux pretentions communes a presque toutesles majoriteSy et, d^iin

autre cdte, tout corps dont le caracthe est mal difini, est natu-

rellemeiit enclin a exagirer son md^pendance^ a meconnaitre des

interSts supMeurs aux siens et des droits plus 6levh. J'ai seule-

ment eu le dessein, et festime quefavals le devoir^ commetun

des mandataires du Synode, de marquer les difficultes contre les-

quelles la Commission a dd hitter sans trSve ni repos, et fim-

possibility oii elle s'est trouvee d'achever sa tdche a la satisfaction

complete de f^glise et a la sienne propre.

faidejd dit que FAssemblee synodale Hue en 4872 avait rem-

pli les fonctions d'un veritable Synode constituant; ses diverses

decisions, qui sont Men au premier chef du ressort de cettejuri--

diction exceptionnelle, lui empruntent done un caractere parti-

c ulier d'autorite et de fxxiti, Parmi les dispositions qu'elle a

vot4es pour 7*eorganiser soit I'administration de FJ^glise^ soit

renseignement thiologique^ quelques-unes ont et4 modifies par

les Chambres et par le Conseil dEtat; d'autres n*ont pas encore

trouv4place dans notre code civil eccl^siastique.

Sans doute on pent regretter ces modifications ^ bienque celles

qui furent fceuvre du Senat aient toutes ^t^ approuvees par le

Synode avant le vote definitifde la loi; mais ilne faut en exagi-

rernila portee ni les inconvAiients possibles. Et quant aux la-

cunes qui subsistent dans la legislation outorganisation actuelles,

elles devronty suivdnt leur nature et la competence respective des

pouvoirs ecciesiastiqueSy fixer fattcntion du Synode constituant

ou celle du Synode g^nSral; nos Assemblies futures puiseront

certainement dans la conscience de leurs devoirs et de leurs droits,

dans resprit conservateur qui inspirera leurs deliberations, la

volonteet fautorite ne'cessaires pour terminerTedifice dont leplan

harmonique a ete tracepar leur devancier.

Quoi qu'il en soit, on peut Faffirmer : la loi dn !«' aoi)t 1879

et le decret du i^ mars 1880 ;/e difieretit pas essentiellement des
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PBfiFACE. V

deux projets votispar le Synode : non-setdement notre noiivelle

legislation maintieiit a FAglise tons les droits dont elle ajoiiipar

le passe et le caractere qui lui a toujours ete reconnu; elle lui

assure encore, du moins en ce qui concerne la composition des

corps deliberants et la nomination de ses fonctionnaires, tine auto-

nomie qu'elle n'a jamais possedee,

le me propose daris cette preface de marquer briSvement sur

quels points les droits et les interHs de PEglise ont ete sauvegardes

malgre les defectuosites de la hi du 1" aoUtt et les entreprises dont

ils ont ete I'ohjet, sur quels points au contraire les pouvoirs pu^

blics n'ontpas )donne une entiere satisfaction auxvoeux duSynode.

Cest en proclamant sa propre incompitence et pour res-

pecter rind^pendance de ri^glise en matiere de foi, que le ligis-

lateur a refuse de reproduire dans la loi la declarntioji mise par

le Syrwde en tete de sa constitution. Cette fin de non-recevoir

peut Strejustifieepar sa conformite a la theorie de la separation

des pouvoirs ; si le I4gislateur avail sanctimine la declaration de

foiy il aurait paru empieter sur les attributions dont il a lui-

meme investi le poiwoir exicutif. En vertu de I'article 4 de la

loi du 18 germinal an X, c'est le Gouvemement qui a la compe-

tence nicessaire pour autoriser la publication dunacte de cette

nature. D'apres ces principes^ dont fapplication auraitprobable-

ment souffertmoins de difficuUes que ceux que laCommimon syno-

dale avait recu le mandat de faire prevaloir, le Synode aurait dA

donner a sa declaration une forme un peu differente^ la detacher

du projet de loi et soUiciter ensuite du Gouvernement Sautorisa-

tion de lapuhlier,

Le changement de redaction apporte aux articles 8 et 25, en

ce qui concerne la fixation des conditions de Velectorat paroissialy

et la declaration qiCa faite a la tribime le Rapporteur de la loi

au Senat apropos du premier de ces articles^ n alterent en rien la

portee que le Synode donnait a ces deux dispositions, ni les droits
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VI PREFACE.

de riglise: celle-ci reste, commepar lepassi, maitresse de fixer les

conditions religiemes de I*electorate sons la reserve du droit du Gou-

vemement relatifd la promulgation des decisions de cette nature.

La modification qui concerne le mode de nomination des pas-

teurs a une certaiiie gravity. Vavenir dira si le mode que le

Sytiode avait propose n'etaitpas prifirable a celui que le Senat a

emprunte au culte riforme, Toutefois il convient d'observer que

le reglement d^administration publique a attenue le defaut prin-

cipal de cette legislation, qui est de laisser une cure inddfiniment

vacante au cas possible d'un disaccordpersistant entre le Consis-

toire et le Conseil presbyt^ral,

Le Ugislateur a cru devoir, d*accord en cela comme sur tons

les autres points avec les reprhentants de I'^glise, introduire dans

farticle 25 un amendement dgnt je dii^ai plus loin I'origine. Cet

amendement aeu pour rdsultat d'instituer une representation per-

manente et legale du Synode gmiral sans laquelle les decisions de

cette Assemblee auraientpu rester a I'etat de simples voeux et qui

contribuera puissamment a maintenir fimite de r^glise.

La loi du 1*^ aoAt 1 619, comme aussi le projet de loi Slabor^

par le Synode, offraient dassez nombreuses et importantes lacunes.

La publication dun decret compldmentaire 4tait done indispen-

sable \ Le Synode y dans une quatrieme session tenue au mois

d'aoAt 1879, en redigea un projet qui fut aussitdt soumis au

Gouvemement.

i. Quelquefois le I^gislateur ne r^gle pas lui-m^me rapplication des pnncipes

qu il pose ou ne determine pas le mode suivant lequel ses decisions doivent etre

ex^cut^es. II d^ldgue alors express^ment au pouvoir ex^cutif le droit de completer

son oeuvre. Ce sont ces actes compl^mentaires de la loi qui, lorsqu'ilsembrassentun

ensemble de prescriptions et sont destines a regir tout un ordre d'int^rdts, portent le

nom de reglement d'ad ministration publique. Le Conseil d'Etat est necessairement

appey k donner son avis sur les projets de cette nature qui lui sont pr^sent^s par

le Ministre competent.

II ne faut pas les confondre avec les autres actes du Gouvemement (d^crets,

arr^t^s et oirculaires minist^riels) charge dune facon g^n^rale d'assurer I'ex^cu-

tion de toutes les decisions du pouvoir l^gislatif.

Ainsi les dispositions d'un reglement fait pourl'exdcution d*une loi ont la m^me
force que la loi elle-mdme, pour autant qu'elles lui « empruntent une base » et soul
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PREFACE. VII

La ioi n availfait queposer le$ bases d*apres lesquellesdevait

itre regime la composition du Synods constitiiant /»/ du Synode

gin4ral; elle avait garde le silence sur celle de la Commission

executive. Lereglement duM /wars 1880 fixe le nombre des mem-

bres de ces differents corps et ouvre la voie d telle modification qui

f)ourrait, dans cette question spSciale, devenir un Jour n^cessaire.

La Ioi 4tait restde muette sur fune desprincipales attributions

de fautorite ecclesiastigue que le dScret-loi de 1882 reconnaissait

au Consistoire supdrieur, a savoir le droit de faire ou d'ap-

prouver les reglements concernant le regime interieur. Le dicret

du 12 mars attribue au Synode general, en quality d'autorite

sup^rieure de tEglise, lespouvoirs du Consistoire supirieur qui

n outpas ete co7iferh par la nouvelle legislation a dantres corps.

Le droit de dglise, exerce autrefoispar le Directoire^de sur-

veiller I'enseignement et la discipline du S^inaire, avait igale-

ment eti omis; il est transport^ a la Commission executive,

Les Consistoires sont autorise's, auxlieu etplace du Directoire,

a appliquer la pei?ie de la reprimande, tandis que la suspension

et la destitution des pasteurs sont, dapres la Ioi, du domaine des

Synodes particuliers .

Enfin, le Idgislateur n'avait pas pr&ou teventuality d'un

conflit entre le Consistoire et le Conseilpresbyteralrelativement a

la nomination des pasteurs. Le reglement, sur les indications

fournies par le rapport de M. Seignobos, assure la possibility

dempicher que la prolongation de ce disaccord ne nuise a la

desserte riguliere de laparoissevacante.

« cpnformes h ses principes » (*). Dans I'espece, bien qu*aucun des articles orga-

niques de TEglise de la Confession d'Augsbourg promulgu^s le 1" aoilt 1879 n'ait

conf^re au Gouvernement le droit de faire un reglement, et que le S^nat ne
paraisse pas avoir songe k lui accorder cette d^l^gation, n^anmoins la Commis-
sion de la Chambre des D^put^s, par Torgane de son rapporteur, a Y-econnu que
« la presentation d'un > reglement d'administration publique ^tait indispensable

pour la mise i execution de la Ioi dans laquelle n*ont pu trouver place un certain

nombre de details essentiels ».

(*) Dufoor. Traite de Droit administratif. Tome 1, pages 38 a 69.
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Till PREFACE.

Lii& aulres dispositiom dii d^cret rendu pour fapplication de

la loi du 1" aoAt comblent des lacunas et prescrivent des mesures

d'ex^citlion d'une importance moindre que celles qui viennent

iTitre siffualees; elles reglent provisoirement certaines matieres

concernant le cuUe lutherien en Algerie\

Voild pour la rvorganisation de Viglise. Quant d celle de la

Faculte^ la tdche f/e la Commission synodale a itipltJLS laborieuse

encorcj et les rhnltats qu'elle a atteints moins complets et satis-

faismits,

Lp decret du 27 fimrs 1877, obte)iu malgre des difficult^ sou-

levees a propos de la situation que la mesure projetee creerait d

la Faculte de Moniauban, a anticip4 la loi organique de rjSglise

{. n me B^mhU convenablef pour ne pas intercaler de notes dans le texte du

decr€t du 1^ mtn 18S0, qu'on trouvera a la page 223, de faire ici deux obserTa-

tiona sur ^ar^ 15 Ue c*i Eteret.

1« Le I
!*r, rt^prnduUant presque textuellement les articles IV et V de la loi

dti i^ gormiual an X, recoanait k I'Eglise le droit de prendre certaines decisions

pivrmi UiiqueHi?is ]e rel^v-^rai celles qui pourraient changer la discipline,

Emprunt(? i la t^rniinologie du droit ecclesiastique des r^form^s, ce mot signi-

fiait et siguific let^ ru^'-lt-tiients concernant le regime int^rieur de r£glise (*). La
dimpfine dejt At/thf-s i^i^fhrmies de France, que rappelle I'art. V de la loi de ger-

TTiitiol ut cjue vtiio Tun il<^a consid^rants du decret-loi de 1852, est Tensemble des

F^gtetnentB h b foi^ iidpiiuistratifs et religieux votds par le& anciens Synodes sur

Li coinposUU)!! et It^is aui'ibutions des difTerents corps eccl^siastiques, les fonctions

pafitonildSf les c^trdmouiofl du culte, les dcoles, etc.

Celt© di>ici|iJirie *4iiiifeisLait en droit lors de la reorganisation des cultes. Le

l^gtjtlae^uui' de Vi\i\ X (it y\x\ triage entre ses diverses dispositions : il sanctionnaou

modifia relies qui ini<.^iv.ssuient le plus directeinent les rapports de la Communion
r^formee tx^Gc TElaL Les autres constituaienl le regime intdrieur : il ne s'en

occupa done pna i*K elk^^ conserverent le caract^re qu'elles avaient alors, c'est-a-

dtre qu'elk^ resLerent ^ournises a Taction de TEglise. En consequence celle-ci fut

niaintenue forniijlU^nicnL dans son droit de les modifier ; mais elle fut astreinte a

ne promuiguer les decisions de cette nature qu^aprfes y avoir ^t^ autorisee par le

OonTernemc'ot.

L'illgUso dts la Cotifi*naion d'Augsbourg est regie par des principes analogues.

Ufda p.'U- quelle autorit^' ecclesiastique des changements peuvent-ils dtre apport^s

h KH itincipUu^?

L'art. 10 du dc^oret-lol du 26 mars 1852 conf^rait au Consistoire g^n^ral le

druit ii« <t faire cm d^iipprouver les r^glements concernant le regime int^rieur » et,

pnr Vitiii da con^ci^ue&ci!, celui de modifier les prescriptions qu*il avait lui-merae

n Voir le Bhcouri et le Rapport de Portalis sur lea cultes protestants. Pages 135,

13«, 13a et 139.

V
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de la Confession dAugsboxirg ; il a transfiri a Paris la Pacultd

de Strasbourg, sans en modifier* la composition ; des arrSte's poste^

rieurs ontpourvu a unepartie de noire enseignement tMologique,

La loi du 4*' aoiit 1879 reconnait a Ctglise de la Confession

d'Augshourg le droit d'aiooir sa Facultd. Mais quel est le nombre

^dicUes (•). La loi du !«' aoiit 1879 ne d^signe pas le corps appel^ a heriter de

cette attribution indispensable au fonctionnement complet et r^gulier de notre

administration ; mais cette attribution appartient par essence, et sans quHl soit

n^cessaire de le specifier, k Tautorit^ sup^rieure de TEglise dont la loi reconnait

le caract^re au Synode g^n^ral. Au surplus, Tart. 8 du decret du 12 mars 1880

traasporte 4 ce corps les pouvoirs du Consistoire superieur que la loi n'a pas

devolus a d'autres assemblies delib^rantes et, par consequent, ceux qui concernent

les reglements sur le regime int^rieur. II convient toutefois d'observer que les

projets assez importants pour toucher 4 la constitution de I'Eglise devront etre

renvoyds par le Synode general 4 la decision du Synode constituant.

2« Le § 2 de Tart. 13 du decret du 12 mars 1880 tend k soumettre k Tapproba-

tion du Oouvemement toutes les dilibirations de la Commission executive, des

Synodes particuliers, du Synode general et du Synode constituant qui ne portent

pas sur des questions de doctrine ou sur des changements de discipline.

Aucun article de la loi de Tan X ni du decret-loi de 1852 n'imposait d*imo

facon g^nerale cette condition k la vaHdite des deliberations d'aucun des corps

ecclesiastiques alors existants, si ce n*est de Tassembl^e d*Inspection (art. XXXIX
de la loi du 18 germinal an X). La loi du i*^ aout 1879 garde un silence absolu et

significatif sur une pareille condition concernant Tun quelconque des corps nou-

Tellement inAitu^s.

Pour connaitre la pens^e du legislateur de 1879 , il faut se reporter, non-senle-

roent au texte m^me de la loi, mais k Texpose des motifs et aux declarations du

Oouvemement, aux rapports de MM. Pelletan et Seignobos, aux deliberations des

Chambres; il convient aussi de recourir aux proems-verbaux du Synode pour

toutes les dispositions de son projet dont le pouvoir l^gislatif 8*est approprie le

texte ^t, avec le texte, I'esprit. Ces proc^s-verbaux, en effet, out ete communi-

ques au Gouvernement et aux Commissions des deux Chambres ; ils les ont initios

dans la pensee du Synode, promoteur rdel de la loi.

Or, dans aucun de ces documents offlciels ou officieux, pas plus que dans le

texte de la loi, le prinoipe de la r^gle generale formulae dans le § 2 de Tart. 15

du rdglement n'est pose. Inspiree et redigee (sauf quelques fragments d*articles)

par TEglise elle-mdme, discut^e et votee sous un Oouvemement plus liberal que

ceux de 1802 et de 1852, la loi nouvelle, prise dans ses details comme dans son

ensemble, tend manifestement, au contraire, k accroitre Tautonomie de I'Eglise

et a « raffranchir » d'une subordination trop etroite vis-d-vis.de TEtat.

Le r^glement, interpr^te de la loi et destine a pourvoir a son exicution^ peut-

(*) C'est en vertu de cette disposition, aussi bien que des principes g^ndraux du droit

eccl^siastique. que Tune des raati^res les plus d^licates et les plus graves du regime
int^rieur de TEgUse a ^td reglee par le Consistoire superieur : U a fix6 les conditions

religieuses de T^lectorat paroissial par son arr^te du 26 octobre 1854. Le OouverQement

p, autoris^, par une d^pdche roinisterielle en date du 14 fevrier 1855, le Directoire k don-

ner suite k cette decision, (Voir le Rapport miniiteriel du \0 septembre 1853, page 158; la

Circulaire ministerielle du 14 septembre 1832. page 167 ; et le Becveil officiel dei acte* du

CoruUtoire iupirieur et du Directoire^ tome XII, pages 135 k 137 et 2.)
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fh ses professeurs ? Le Synods demandait en 1872 quatre chaires

provisoircment ; en 1879, quatre enseignementspour la tMologie

et deuxpour la section pr^paratoire,

Varticle 29 da deeret du 12 mars 1880 repond vaguement a

cette question que renseignement de la theologie luiherietme est

donne d la Faculte actuellement mixte de Paris. Le d^cret du

17 mars 1808, qui reste toujours en vigueur, et n'est rien moins

quun reglement d^administration publique, stipule que chaque

il plus que n'a dit ou touIu la loi elle-m^me? Au surplus il specific, corame

I'avait fait la loi de Tan X et le d^cret-loi de 1852, certains cas oil Tapprobation

du Gouvernement est requise (Voir art. 2, 5, 20 et 25); en admettant que ces dis-

positions n'aient pas ete ^numerees limitativement, leur simple enonciation

serable bien prouver qu'elles ne doivent pas ^tre consider^es comme Tapplication

. dune r^gle g^nerale et formelle qu*il aurait sufA dedicter une fois.

Ne faut-il pas conchire de tout cela que le § 2 de Tart. 15 du reglement est

redig^ d*une facon trop absolue, et que dans la pratique il y aura lieu d etablir des

distinctions entre les diverses deliberations des corps ecelesiastiques superieurs?

Quoi qu'il en soit, il est regrettable que le projet adress4 par le Ministre des

Cultes au Conseil d'Etat n'ait pas prevalu; d'aprfes ce projet les decisions de la

Commission executive, comme 6elles du Synode general et du Synod e consti-

tuant, devaient, en tons cas, 6tre prealablement communiquies au Gouvernement.

Une pareille disposition etait d'une application prompte et facile ; en m^me temps

qu'elle sauvegardait les droits de TEtat, elle etait en harmonie aveo Tesprit gene-

ral de la loi qui, ainsi que le constate le rapport du Ministre (page 190), a voulu

donner k TEglise « une plus large part d*autonomie » que par le passe ; elles pos-

sedait enfin cet avantage que I'figlise, par I'organe de la Commission synodale, y
avait donne son assentiment.

11 pent hive interessant de rappeler ici, a titre de renseignement historique,

quelles etaient les dispositions du pouvoir l^gislatif sous la deuxidme Republique.

Le Comite des cultes de TAsserablee Constituante, dont les travaux ont ^te inter-

rompus par la dissolution de la Chambre, sYtait occup^ d'arreter les bases d'un

nouveau Concordat ; il a dt4 unanimement d'avis, en ce qui concerne les Eglises

protestantes, que les articles 4, 5, 6, 11, 14, 15 et suivants de la loi du 18 germi-

nal an X devaient ^tre modifies « comme etant contraires aui principes d'un

Gouvernement qui a place dans sa constitution la liberty de conscience parmi les

droits naturels et imprescriptibles de Thomrae ». Le Comite a, de plus, emis le

voBU, comme il I'avait fait pour la religion catholique, « que les rapports entre

TEtat et les cultes dissidents fussent regies par des conventions reciproques ».

(Pradie : La question religieuse,.. et historique complet des travaux du Comiti des

cultes de VAssemhUe constituante de 1848, pages 141 et 142.) Tel devait dtre I'ob-

jet de deux projets de loi organique votes, I'un pour le culte lutherien (29 sep-

tembre 1848), I'autre pour le culte reforme (7 octobre 1848), par les del^gu^s des

deux Eglises dans leurs assemblies respectives. (Hecueil officiel des Actes du
Dtrectoire du Consistoire gin&al, tome V ; Historique de VassembUe g^niraU des

iglises r^formies de France,)
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Facult4de thMogie, etpar consequent celle du culte lutherien, a

trots professeurs au moins ; il en specifie m^me les titres.

En droit, les cinq chaires que riglise de la Confession

d'Augsbourg avait a Strasbourg n'ont point cessi de lui appar-

tenir, aucune d'elles n'ayant etd transferee a la communion

reformee, MaiSj en fait et dans lemomejit present, combien de

professeurs luth&iens occupent ces cinq chaires? On verra par le

dociime7it LII insM dans ce recueil qu'il est difficile de

donner une reponse precise a cette demandc. Toujours est-il que

Filglise est rentree, partiellement au moins, en possession de son

enseignement thiologique.

En ce qui concemc le mode de 7ionmiation aux chaires, le

prejet de loi ^labore par le St/node {article 25) riservait au

Synode general le droit de faire les presentations ou de determi-

ner dans quelles formes ce droit s'exercerait dans fifitervalle de

ses sessions. La Commission du Senat, resolue en principe d

repousser ce mode, du reste vaguement fixe et pen pratique,

puisque le Synode general ne se reunit que tous les trois ans,

voulait convertir en une disposition legislative I'usage quis'dtait

etabli a Strasbourg, en vertu duqupl la Faculty seule proposait

les candidats, sur lesquels le Directoire donnait un avis motivL

JJhonorable M. Bardoux^ hhitant entre des sollicitations con-

traires, penchait a reconnaitre a la Faculte un droit de presenta-

tion parallele a celui de Vi,glise. Vn moyen terme futpropose et

bie?itdt adopte, qui se fondait par une certaine analogic sur le

mode de nomination des pasteurs propose par le Synode, et sur

celui qui avait ete suivi le 16 mai\%ll pour constiiuer la Faculty

de Paris. La delegation pei^manente du Synode general, instituie

en partie dans ce but par la Commission du Senat, s'adjoindra

les professeurs de theologic appartenant a la Confession d'Augs-

bourg : elle dressera avec leur concours une liste de trois candi-

dats parmi lesquels le Ministre choisira. ^introduction des pro-

fesseurs lutMriens dans la reunion chargee de faire ces presenta-
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tions a sa raison d'Stre et son utility ; on vient de voir qiCelle itaii

du reste in^itable.

La modification apportee par la Commission du Senat a

['article ^^ duprojetde loidii Synode offre cet avantage qu'il

confere a I'^Jglise le droit d'intervenir aussi dans la nomination

des maitres de conferences, qui formeront sans dotite comme la

p^piniere des charges de cours et des professeurs titulaires.

VEglise tient done, sije puis ainsi m'exprimer, les deux portes

qui dotment acces au corps charge de former ses futurs pasteurs.

Enfin, un decret du 1" octobre 1877 a Stabli a Paris un Semi-

naire destind a remplacer celui de Strasbourg ; Varrkti qui en

nomme le Directeur et qui complete et explique le decret, indique

bien que cette institution est destinee au culte de la Confession

d'Augsbourg, Mais comme, a tepoque de Fouverture du S^mi-

naire, il ne s'etait present^ qu'un seul etudiant lutherien, il fut

decide, avec rassentiment de la Commission synodale, que les

Olives riformhy seraient admisjusqu'd ce que des mesnresfussent

prises pour satisfaire aux besoins de la communion reformie.

Le jour oil les ca)ididats lutheriens seroiit en nombre suffisant

pour justifier r^tablissement d'un intemat special, si modeste

qu'il soit, I'Eglise pourra le reclamer, Elle pourra egalement

demayider, si certaines eventualites se produisent dans favenir,

qu'avec les subsides du Gouvemement ou ceux qu'elle fournira

elle-mSme, un enseignement theologique y soit do7i7i4, dont la

Commission executive du Synode giniral aura la haute sta^eil-

lance, comme elle a dejd celle de la discipline en ce qui concerne

les ^tudiants luthilriens.

Le recueil quej'offre a Viglise est divise en deux parties. La

premiere comprend les documents emanant du pouvoir legis-

latif^, du Gouvernement et des representants de I'Eglise, qui ont

1. Toutesles deliberations des Chambres sont reproduites d'apr^s le corapte-

readu in extenso public dans les Annates du S^at et de la Chambre des DipuUs.
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trait au ritablissemmt de Porganisation et de ^administration

ecclesiastiques. Plusieurs tfentre enx concernent aussi la Faculty

et le Seminaire^ mais ik n'ont pu Stre distraits d!nn ensemble

dont ils font partie intdgrante. On pourra, a taide de ces docxh

ments, classes par ordre chronologiqucy snivre les diff^rentes

phasespar lesquelks s'est fait le travail de notre reconstitxition,

en connaitre Fesprit giniral et les elementsprincipaux.

Toiite reorganisation repose n^cessairement dans plusieurs de

ses parties sur une organisation antirieure^ en sorte que^ pour bien

comprendre et pour mettre en ceuvre la notivelle, on ne doitpas

perdre de vue tancienne; de mime^ dans Cinterpretation et rap-

plication dune loi particuliere^ ilfaut souventse reporter a la loi

qui la precede, lui sert de point de depart et qu'elle n'abroge du

restejamais entierement, J'ai done rduni sous forme dappendico,

a cdti des textes Ugislatifs et reglementaires nouveaux^ les lois,

decrets et arr^tes ministeriels les plus importants qui otit preside

jusqu'en 1870 rf Vadministration de Ftglise de la Confession

d'Augsbourg en France et en AlgMe, de mani^e a former

comme un code eccl^siastique d Fusage de la communion luthe-

rienne. J'ai ajoute d ces textes les rapports et circulaires ministe-

riels les plus utiles d consulter, qui en donnent fexplication offx-

cielle ou 'en prescrivent le mode cPex^cution\ On trouvera

notamment dans cet appendice les parties du discours et le rap-

1. Bien que les decrets inseres dans ce recueil visent pour la plupart dans leurs

consid^ranto le rapport du Ministre sur la proposition duquel ils ont ete rendus,

ce rapport souvent n'a pas et6 publie ni m^me redige. Tel estle cas du decret du

10 novembre 1852 fixant les circonscriptions consistoriales, de I'ordonnance du

il octobre 1839 et du decret du 12 Janvier 1867 relatifs aux Eglises d'Algerie,

enfin du decret du I*'" octobre 1877 transf^rant le Serainaire de Strasbourg a

Paris. D'autres decrets ne visent pas de rapport : ainsi ceux des 17 mars et

17 septembre 1808 sur I'Universite ; tel aussi Tarrdte reglementaire du 10 novem-

bre 1852 relatif k Tadministration de T^glise de la Confession d'Augsbourg.

Quoi qu*il en soit, a Texception des trois rapports faits sur la loi du 27 f<6-

vrier 1880 relative au Conseil superienr de I'instruction publique, j'ins^re dans ce

volume tousles rapports sur les projets de loi et de decrets que j'ai pu me pro-

curer, lea seuls, je crois, qui existent; ils ne se trouventque dans un petit norabre

d'ourrages raaintenant ^puises.
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port de Portalk concernant les articles organiques des cultes pro-

testants : la hi dUlS germinal an X reste toujours, en effety avec

les travaux qui font precede'e, la base dii droit civil ecclesias^

tique desprotestants.

Je me suis abstenu de reproduire les arrHis ou les circulaires

du Consistoire general et du Directoire relatifs a I'administration

de I'Eglise, bien que celles des decisions de nos anciens corps

ecclesiasiiques sup&ieurs qui ne sont pas devenues incompatibles

avec I'ordre de choses nouveau aient conserve toute leur force

;

mats elles constituent noire legislation tnterieure et ne rentraient

pas dans le cadre de cette publication, Au surplus le Recueil

offieiel des Actes du Consistoire sup6rieur et du Directoire se

trouve dans les archives de toutes nos paroisses.

La deuxiSme partie de ce travail, composde dans le mSme

ordre d'iddes que la premiere, est exclusivement relative a la

reconstitution encore inachevee de notre enseignement theologique,

c'est-d-dire a la Faculti et au Siminaire.

Les notes qui accompagnent les documents publics ici sontpeu

nombreuses et sommaires. Elles se boment a des remarques ou a

des rectifications necessaires et a des eclaircissements historiques

destinds surtout a combler lesplus importantes lacunes que pre-

sente la suite de ces pieces ; il est inutile, en effet, d'observer que

la reedification de t^glise et de la Faculty n'a pas etc unique-

ment I'objet de travaux ecrits.

Cc recueil, comme son titre findique, n'a done pas la preten-

tion d'etre en quoi que ce soit tin exposd systSmatique et complet

ni un commentaire ou un dictionnaire de la ligislaiion actuelle.

Unepublication de ce genre, si nicessaire qiCelle soit, ne pourra

itre entreprise que par un jurisconsulte competent et lorsque les

reglements de nos futures Assemblies seront venus completer la

7iouvelle legislation, Neanmohis on devra des a present faire

usage du tres-remarquable Rapport de M, Lepere au Conseil

d'Etat [voir pa^e 189 et suivantes) qui expose avec beaucoup de

Digitized byGoogle



PREFACE. XV

lucidit4 notre organisation exterieure; de meme on pourra lire

avec quelque profit la Note de la Commission synodale adress^e

au Conseil cCEtat {voir page 302 et stiivantes) pour ce qui a

trait d fenseignement thdologique. 11 faudra ^galement consulter

le Dictionnaire d'administration eccl^siastique a Tusage des

deux figlises protestantes de France, en tenant compte toutefois

des modifications apport^es a tancien droit, M. Lehr' rendrait

derechef un service signale d nos Eglises s'il avait le loisir et

la bonne pensee de rdiditer en le compUtant son excellent Dic-

tionnaire depuis longtemps epuise. En attendant un travail de

cette importance etpour rendre celuique je publie aussi utile et

pratique que possible, j'ai ajoute a la table chronologique des

documents et textes relatifs a rorganisation de I'ilglise et de la

Faculty une table alphabetique des principales matiSres qui y

sont traities.

W. JACKSON.

Paris, le 14 d^cembre 1880.
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PREMIERE PARTIE

REORGANISATION

DE i;eglise de la confession D'AUGSBOURG

LETTRE DE M. WALLON, MINISTRE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES CULTES, AU BUREAU DU SYNODE,

Auioriscmt la r^nion des deux sections du Synode en vtte

' de nomtner une nouvelle Commission synodale.

Paris, le 21 f6vrier 1876.

Messieurs

,

Vous m'avcz fait Thonneur de m'ecrire pour me demander

d'autoriscr la convocation du Synode de rfiglise de la Confes-

sion d'Augsbourg, qui vous avait elus en 1872 pour composer

son bureau sous la pr^sidence de votre regrette coUfegue, M. le

pasteur Yallette ; M. le pasteur Fallot, inspecteur eccl6siastique

de Montb61iard, m'a aussi adress^ une lettre k ce sujet. Ces

deux demandes ont pour but commun de mettre les repr^sen-

tants de votre Eglise en mesure de rcmplacer la Commission

que le Synode, avant sa separation, avait chargee depoursuivre

aupr^s du Gouvemement Taccomplissement de ses decisions

et de ses vobux. Cette Commission, en effet, par la mort de Tun

de ses membres et par la demission des autres, a cess^ d'exis*

ter, et je trouve parfaitement legitime votre desir de la voir
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reconstiluue au plus I6t par une nouvelle Election. Mais je

m'assure, Messieurs, que vous ne vous 6lonnerez pas si je juge

inutile de convoquer, pour ce seul objet, le Synode de TEglise

de la Confession d'Augsbourg. La reunion de cette assembI6e

entraiiierait, vous le savez comme moi, des d6placeraents in-

commodes et des frais pen justifies, et lalettre de M. le pasleur

Fallot me suggfere une autre solution qui mfene au meme r6sul-

tat, sans presenter les mfimes inconv^nients. Puisque les mem-

bres du Synode sont groupes en fait, les uns k Paris, les autres

h Montb^liard ou dans les environs imm6diats, il sera facile que

chacuno de ees dctix sections soit convoqu^e s6par6ment par

les soins du bureau du Synode, et je donne dfes aujourd'hui k

cette combinaison mon plein et entier assentiment. Je vous au-

toriae done, Messieurs, k r6unir, les uns k Paris, les autres k

MontbL^iard, selon le lieu de leur r6sidence habituelle, les divers

membres du Synode de Tfiglise de la Confession d'Augsbourg,

et je ne doute pas qu'un accord ne s'^tablisse promptement

enlre ces deux groupes pour designer six d61^gu6s et les char-

ger de reprendre auprfes du Gouvernement la mission que le

Synode avait confiee k ses honorables mandataires de 1872.

Dfes que celle designation aura eu lieu, je vous prie de me faire

connaitre les no ins de ceux sur qui les suffrages de leurs col-

logues se seronl arr6t6s.

Agreez, Messieurs, etc.

Le Ministre de i'instruction publique et des cultes,

Signe : II. Wallon.

A MM. Ad. Nolifot, de Clermont, Jackson et Picard, Vice-Pr6sident

el Secr^tiiires du Sjtiode de Tfiglise de la Confession d'Augsbourg.
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DE LfiGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG.

II

SYNODE DK l'^GLISE DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG

Procds-verbal de la deuxiime session

Stance du 16 mars 1876.

En vertu de la d6p6che de M. le Ministre de rinstruction

publique et des cultes, en date du 21 f^vrier 1876, le Synode

de ri^glise de la Confession d'Augsbourg s'est reuni en deux

sections, a Paris et k Montb^liard, le 16 mars 1876.

l^taient presents, k Paris : MM. Bartholdi, de Berckheim,

L. de Bussierre, de Clermont, Cuvier, Jackson, Kieffer, Krauss,

Kuhn, pasteur, Lambert et Matter, pasteur, ce dernier, sup-

pliant de M. Durr qui s'^tait excus6 par d6p6che de ne pouvoir

assister k la stance
;

A Montbeliard : MM. Fallot , inspecteur eccl6siastique

,

Flamand, Jeanmaire, Lods, Picai'd, Surleau, pasteurs; Ber-

nard, Duvemoy, docteur, Duvcmoy, professeur, Ebersolt, Morel,

Ad. Noblot, Pechin, Perdrizet, B. Peugeot, E. Sahler, L. Sahler.

Absents, k Paris: MM. Mayer, Mettetal, Ruch, Wiirtz
;

A Montbeliard : M. Belley.

La reunion k Paris a et6 prcsid6e par M. F. Cuvier, doyen

d'Age ; celle de Montbeliard, par M. Ad. Noblot, Vice-President

du Synode. MM. Jackson et Picard, Secretaires du Synode, ont

rempli les fonctions de Secretaire, le premier a Paris, le second

k Montbeliard.

Messieurs les Presidents des reunions partielles, aprfes avoir

donne lecture de la dep^che ministerielle pr6citee, en date du

21 fe\Tier 1876, ontrappele que, par suite de la mort de M. de

Billy et de la demission de MM. Cuvier, Mettetal et Wiirtz, la

Commission, nomm^e dans la seance du 27 juillet 1872, pour

suivre auprfes du Gouvemement les decisions du Synode, a

cesse d'exister. lis ont, en consequence, invite les membres
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presents k proc^der k l'61ectioii de six membres destines k for-

mer uae nouvelle Commission munie des mfimes pouvoirs que

la prec6dente.

MM. Lambert et de Clermont, k Paris, Jeanmaire et Fla-

niand, k Montb61iard, ont ete d6sign6s comme scrutateurs.

Le vote a eu lieu ensuite selon les formes ordinaires. Le

scrutin a 6te d6pouille, et les op6rations ayant 6te trouv6es

reguHeres, proces-verbal a 6t6 dress6, k Paris et k Montbeliard,

des resultats obtenus.

II r6sulte de ces deux proces-verbaux ci-annex6s * que le

iiomhre des votants a 6t6, k Paris, de H ; i Montbeliard, de 47
;

en tout 28, et que le nombre des suffrages exprimes a 6t6 ega-

lement k Paris de H, a Montbeliard de 17; en tout 28.

Les deux elections partielles ont donne les resultats sui-

vaatB :

Paris, Montbeliard. Total.

MM. Fallot, Inspecteur ecclesiastique, a obtenu \i voix, 17 voix, 28 voix.

Drt Berckheim 10 17 27

L» de Bussierre 10 17 27

W. Jackson 10 17 27

Matter, pasteur 10 17 27

AU. Noblot II 16 27

Bartholdi 2 » 2

V* Kubn, pasteur 1 » 1

F. Lods, pasteur » 1 1

Kn consequence, MM. Fallot, de Berckheim, L.de Bussierre,

W. Jackson, Matter et Ad. Noblot, ayant obtenu la majority des

suffniyes, sont nommes membres de la Commission chargee de

suivre auprfes du Gouvemement les decisions du Synode.

Fait k Montbeliard, le 20 mars 187C.

Les Secretaires, Le Vice-President du Synode

y

Signe : Eug. Picard, W. Jackson, Signe : Ad. Noblot.

Ph. DE Clermont.

1. II est inutile de les reproduire ici, puisqu'ils feraient double emploi avec ce

r^ttum« qui a ete seul envoy^ au Miuistre.
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Ill

LETTRE DU BUREAU DU SYNODE A M. DUFAURE, MINISTRE DE LA JUSTICE

ET DES CULTES,

TransmettarU la (Ulib^ation du Synode,

H6ricourt, le 2i mars 1876.

Monsieur le Ministre,

Nous avons Thonneur de vous adresser ci-joint, conform6-

ment k la demande de votre pr6d6cesseur, le procfes-verbal de la

stance du Synode de rfiglise de la Confession d'Augsbourg

tenue le 16 mars 1876 constatant la nomination d'une Commis-

sion de six membres chargee de suivre auprfes du Gouvernement

les d6eisions prises par ledii Synode dans sa session de 1872.

Nous profitons de cette circonstance, Monsieur le Minisire,

pour appeler votre bienveillante attention sur notre figlise et

j)Our vous prier de bien vouloir, aussit6t que cela sera possible,

mettre un terme k la situation pr^caire dans laquelle elle se

Irouve actuellement. Depuis Tannexion de TAlsace et de la

Lorraine k TEmpire d'Allemagne, notre ancienne organisation

n*existe plus que d'une manifere fragmentaire ; nos Consistoires

ne nomment aux cures vacantes qu'en vertu d'une autorisation

provisoire qui leur a 6t6 accord6e par'un des pr6c6dents Minis-

ires, et ces nominations elles-m^mes ne sont confirmees par le

Gouvernement qu'ktitre provisoire. Enfinnous n'avons aucun

etablissement qui assure d'lme fagon r^gulifere et convenable le

recrutement de notre corps pastoral. Voili bient6t quatre ans

que notre Synode a expos6 au Gouvernement ses vues pour la

reorganisation de notre £glise, et nous attendons encore que ce

dernier agr6e nos propositions ou nous en fasse d'autres que

nous puissions accepter.

Cette situation ne pent se prolonger longtemps encore sans
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6tre funeste k notre l5gli»e, et nous venons vous prier, Monsieur

le Ministre, de bien vouloir accueUlir avec bienveillance les

membres de la Commission qui vient d'etre nomm^e lorsqu'ils

se pr6senteront devant vous pour vous entretenir des int^r^is

importants qui lui sont confi^s.

Dans Tespdrance que vous voudrez bien nous accorder voire

appui dans Tceuvre de reorganisation que nous poursuivons,

nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'agr6er, etc.

Les mcinbres du bureau du Synode de Tfiglise

de la Confession d*Augshourg,

Les Secretaires, Le Vice-President^

Sign6 : W. Jackson, Eug. Picard, Signe : Ad. Noblot.

Ph. de Clermont.

IV

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODAI.E A M. DUFAURE, MINISTRE

DE LA JUSTICE ET DES CULTES,

Le priant de saisir les Chambres du projet de hi votipiw le Synode.

17 octobre 1876.

Monsieur le Garde des Sceaux,

La Commission synodale de r£glise de la Confession

d'Augsbourg jn'a charg6 d'avoir Thonneur de vous transmettre

la respectu^euse prifere de vouloir bien donner suite aux vobux

formulas par le Synode dans sa session du mois de juillet 1872,

voeux dont vous nous avez permis de vous entretenir au mois

d'avril dernier. Nous serious extr6mement heureux s'il vous

&iaii possible de saisir les Chambres d'un projet de loi tendant

k approuver les modifications que le Synode a propos6 d'intro-

duire dans Torganisation de notre £glise et que les cessions

Digitized byGoogle



DE L'fiGUSE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG. 9

territorialesde 1871 rendcnt molheureusemenl indispensables.

Lorsque vous avez eu la bont6 d'accueillir, avec une bien-

veillance dont nous sommes trfes-reconnaissants, la d-marche

que la Commission synodale a eu Thonneur de faire auprfesde

vous, j'ai cru de mon devoir de vous dire, avec une entifere fi^an-

chise, que Tabandon prolong^ dans lequel le Gouvernement de

laR6publique a sembl6 laisserjusqu'k present une l^glise trop

cruellement eprouv6e, produisait une impression des plus p§ni-

bles non-seulement sur nos coreligionnaires de France, mais

aussi sur la population proteslante de TAlsace si nombreuse,

vous le savez, et qui ne cesse de nous entourer de ses plus affec-

tueuses sympathies. Un s6jour que je viens de faire en Alsace

me permet d'affirmer que ce sentiment ne ferait que s'accentuer

de plus en plus des deux c6t6s des Vosges, si la situation lamen-

table dans laquelle se trouve notre Eglise devait se prolonger.

C'est pour nous un motif de plus pour solliciter avec de vives

instances votre prompte et puissante intervention. Nous serious

heureux de vous devoir personnellement, Monsieur le Garde

des Sceaux, la reconstitution de notre figlise et la possibility de

prouver h nos malheureux coreligionnaires d'Alsace et de Lor-

raine combien ils se trompent lorsqu'ils doutent de la sincfere

sollicitude que le Gouvernement de la France ne cesse de porter

aux int6r6ts de notre Eglise.

Le Secretaire de notre Commission synodale se tient h la

disposition de la Chancellerie pour le cas oil vous auriez quelque

renseignement ou document nouveau k r^clamer sur la question

dont la prompte solution nous importe si vivement. Je n'aurais

pas manqu^ de me mettre moi-m^me a vos ordres, si je n'6tais

retenu loin de Paris par une s6rieuse alteration d^ ma sant6.

Veuillez agr6er, Monsieur le Garde des Sceaux, etc.

Signe : Baron L. de Bussierre.
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LETTRE DE M. DUFAURE, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES,

A M. LE BARON DE BUSSIERRE,

Relative au projet de hi et d la FaculU de ih^logie,

Versailles, le 5 novembre 1876,

Monsieur,

J'ai eu le regret de ne pouvoir r^pondre plus t6t k la lettre

que vous m'avez adress6e le 17 octobre. Je profile de mon pre-

mier moment de liberty pour vous dire que je n'oublie pas la

situation douloureuse k. laquelle les 6vfenements de 1871 ont

r6duit rfiglise de la Confession d'Augsbourg, J'ai enlre les

mains le projet d'organisation que votre dernier Synode de 1872

a pr6par6 : aprfes en avoir examin6 scrupuleusement tons les

articles, je tiendrai k honneur de lui donner la forme definitive

k laquelle je croirai devoir m*arr6ter.

J'ai entretenu mon collfegue de Tlnstruction publique de

votre Faculty de thdologie : elle est comprise, m'a-t-il dit,

comme Faculty mixte, dans un projet de loi qu'il doit presenter

sous pen de temps. Je presume que votre Commission est en

rapport avec lui. Je ne sais pas si, aprfes la presentation de ce

projet, vous insisterez encore pour une 6cole de th6ologie.

Si j'ai besoin de quelques rcnseignements ult^rieurs, je ne

manquerai pas de m'adresser k M. Jackson, Secretaire de votre

Commission synodale.

Agr6ez, Monsieur, Tassurance de ma consideration la plus

distingu6e.

Sign6 : Dufaure.
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VI

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. DUFAURE, MIPHSTRE

DE LA JUSTICE ET DES CULTES,

Demandant V6tablissement ctun S^minaire.

iOnovembre 1876.

Monsieur le Garde des Sceaux,

La lettre que vous avez eu la boiit6 de m'6crire et dont je

suis profond6ment touch6 vient seulement de me parvenir dans

la Haute-Marne, oil je suis oblig6 de sojourner quelque temps.

Veuillez done, je vous prie, excuser le retard involontaire de

ma r^ponse.

Les details d'un si haut int6r6t que vous m'avez fait Thon-

neur de me donner, et les paroles si sympathiques pour les

malheurs de notre figlise, que me porte votre lettre, sont dena-

ture k m'inspirer la plus reconnaissante confiance. Je m'em-

presse d'en donner connaissance h la Commission synodal e qui

partagera mes sentiments.

R^pondant k la question que vous voulez bien me poser, je

n'h6site pas k vous dire, Monsieur le Garde des Sceaux, que la

creation d'un S^minaire ou intemat d'61feves en th^ologie me
parait le complement indispensable de la Faculty que le Gouver-

nement veut bien nous promettre. Les vastes 6tablissements

que notre figlise poss^dait k Strasbourg nous offraient, avant nos

disastres, toutes les facilit6s et garanties n6cessaires pour T^du-

cation des futurs pasteurs. Nous n'avons sans doute pas la pre-

tention de les voir r^tablir en France sur d'aussi larges bases.

Mais je crois exprimer la pens6e unanime de mes collfegues du

Synode en affirmant que nous ne saurions renoncer k un mo-

deste equivalent, calculi sur les proportions actuelles de la

population de nos ^glises, et organist de manifere k preserver
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12 PREMIfiRE PARTIE. — RfiORGANISATlON

nos jeunes ^Ifeves de lout contact regrettable. Le credit neces-

saire k cet eifet est d'ailleurs inscrit dks k present au budget du

ministere des cultes.

En vous renouvelant Tassurance de ma vivo gratitude, je

V0U8 prie, Monsieur le Garde des Sceaux, de vouloir bien

agr^er, etc.

Sign6 : Baron L. de Bussierre.

VII

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. MARTEL, MINISTRE

DE LA JUSTICE ET DES CULTES,

Belative d la r^rganisaiion de VAglise,

Paris, le 18 d6cembre 1876.

Monsieur le Garde des Sceaux,

L'figlise de la Confession d'Augsbourg, au nom de laquelle

j'ai rhonneur de m'adresser k vous, a et6 Tune des victimes les

plus cruellement 6prouv6es par la n^faste guerre de 1870. Sa

reorganisation, rendue indispensable par la cession de TAlsace

et de la Lorraine, reste malheureusement en suspens depuis six

ans, et cette reorganisation, vous le savez, ne pent 6tre accom-

plie qu'avec le concours de Tfitat, notre ^glise 6tant concorda-

taire. J'espfere, en consequence, que vous voudrez bien me par-

donner la liberty que je prends de placer, sans retard, sous vos

yeux la correspondance que j'ai eu Thonneur d'6changer r^-

cemment avec M. Dufaure. Vous verrez que, grftce au sincere

interfit que votre pped6cesseur voulait bien accorder k unc ques-

tion dont la solution est vitale pour notre figlise, nous avions

lieu d'esp6rer que notre p6nible attente touchait enfin k son

terme. Vous reconnattrez aussi qu'un s6rieux interfet politique

se lie k cette question dont nos frferes s6par6s d'Alsace et de
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Lorraine ne cessent de suivre, comme nous-memes, les trop

longues perip6ties avec unc p6nible anxi6t6.

La Commission synodale de FEglise de la Confession d'Augs-

bourg m'a done charge d'avoir Thonneur de solliciter de votre

part un prompt el bienveillant examen de nos legitimes de-

mandes. Nous sommes persuades que vous voudrez bien leur

vouer une sollicitude non moins active que celle dont M. Du-

faure honorait notre malheureuse Eglise.

Agr^ez, Monsieur le Garde des Sceaux, etc.

Au nom de la Commission synodale de T^glise 6vang61ique

de la Confession d'Augsbourg,

Sign6 : LiON de Bussierre.

VIII

EXTRAIT d'uNE LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. BRUNET,

MINtSTRE DE l'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES,

Reiative a la priseniation du projet de lot et d la nomination d deux chaires

vacantes A la Faculty de thdologie.

il novembre 1877.

Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, que les cessions

territoriales de 1871 ontcompletement boule\ers6 les conditions

d'existence de TEglise 6vang61ique de la Confession d'Augs-

bourg, dont le sifege principal etait pr6cedemment en Alsace.

Elles ont depouill^ de ses biens et de ses privilfegcs seculaires le

ironQon de cette l^glise qui est rest6 h la France, et bris6 son

organisation int^rieure. Ces tristes 6vfenements, loin d'alt6rer

le >if et affectueux interfet que les protestants separ6sdelamfere

patrie ont continue k prendre aux destinies de leurs coreligion-

naires de France, n'ont fait que Taccroltre; mais je suis oblig6
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d'ajouter que rajoumement si prolong^ que subit la reorgani-

sation de notre figlise r^pand, au-delk des Vosges, une penible

impression et y provoque fr6quemment les plus regrettables

commentaires... On sail en Alsace que, dfes 1872, le Synode

general de notre £glise a formula et soumis h Tapprobation de

Tautorite superieure les modifications qu'il serait indispensable

d'introduire dans laloiorganique qui nous regissait par le passe,

mais donl Tapplication est devenue impossible par Teffet de nos

malheurs. On se demande comment ce projet, dont la sanction

legislative ne saurait rencontrer aucune difficult^ s6rieuse, reste

depuis si longtemps une lettre morte. On s'en 6tonne ; en nar-

rateur fidfele, je dois dire mfime qu'on s'en irrite des deux c6t6s

des Vosges, et qu'on en tire des consequences injustes sans

doute,mais difficiles h r6futer.Nous supplions le Gouvernement

de mettre un terme k ces plaintes, aussi bien qu'au regrettable

provisoire dans lequel nous demeurons depuis sept ans, et de

saisir le plus promptement possible, soit le S6nat, soit le Corps

16gislatif, du projet de loi qui doit mettre un terme k nos in-

certitudes.

Un autre interfet de premier ordre n'a cess6, depuis nos

d6sastres, de preoccuper notre figlise. Je veux parler de la re-

constitution de Tenseignement th6ologique, sans lequel lerecru-

tement de notre corps pastoral deviendrait impossible. Satisfac-

tion nous a 6t6 donn6e r6cemment sur ce point essentiel par le

transfertk Paris de Tancienne Faculty protestante de Strasbourg.

Nous en 6prouvons une vive reconnaissance pour votre hono-

rable pred6cesseur. J'ajoute, avec la mfime sincerity, que ce sen-

timent de gratitude s'adresse egalement k vous, Monsieur le

Ministre, qui avez pris k coeur de completer ToBUvre de M. Wad-

dington, k vous dont Fun des premiers actes a 6te de pourvoir

k rinstallation de la Faculte nouvelle, et de I'honorer de votre

bienveillante soUicitude. Mais nous ne sommes pas sans preoc-

cupation sur le sort final de Toeuvre si heureusement com-

mencee. Notre Faculte est encore incomplfete. Des interfits ri-

vaux paraissent nous menacer au lieu de s'unir k nous dans la

poursuite d'un bienfait commun, Dans cette situation nous
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tenons surtout k vous dire, Monsieur le Ministre, que tout ce

que le Gouvemement croira pouvoir faire pour donner satis-

faction aux inter^ts de TEglise r6formee, sera accueilli par

nous, non-seulement sans opposition ni regret, mais avec une

satisfaction fratcmelle.Soit que nos frferes de I'Eglise r6form6e

sollicitent le transfert h Paris de la Faculty de Montauban, soit

qu'ils r^clament seulement Telargissement du cadre de I'ensei-

gnement r6form^ qui existait en germe dans la Faculty de Stras-

bourg, nous applaudirons de grand cOBur au succfes de leurs

demandes, mais h une condition, sur laquelle vous voudrez

bien, j'ose Fesperer, nous permettre d'insister, savoir : que nos

droits soient respectis. L'figlise de la Confession d'Augsbourg

poss^dait cinq chaires dans la Faculty de Strasboui*g; lui en en-

lever une ou mfime deux serait mutiler son enseignement. Ce

que nous demandons et ce que nous croyons fetre en droit de

riclamer, c'est que rien ne soit change k cet 6tat de choses con-

sacr^ par un long et trfes-honorable pass6, sauf, je le r^pfete, k

adjoindre k nos professeurs, si Tfiglise r6form6e le desire, tel

nombre de professeurs r6form6s que le Gouvemement croira

pouvoir y instituer. Plus cette addition sera importante et par

le nombre des titulaires et par T^clat de leur talent, plus nous

en serons heureux et fiers ; mais nous vous supplions de ne pas

la r^aliser k notre detriment. Les presentations pour les chaires

encore vacantes a Tancienne Faculty de Strasbourg out d'ail-

leurs ete faites par notre £glise dans la forme d^termin^e d'un

commun accord, au mois de mai dernier, par les deux d^par-

tements des cultes et de Tinstruction publique. II ne nous reste

qu'k vous prier instamment. Monsieur le Ministre, de vouloir

bien y donner suite dans le plus court d^lai possible.

Veuillez agrier, etc.

Sign6 : Baron LAon de Bussierre.
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IX

SfeNAT

SAtnca da mardi 19 mart 1878

PR^SIDENCE DE M. LE DUG d'aCDIFFRET-PASQUIER

Depot du projei de lot.

M. Bardonxy fninistt*e de Vinstruction pubUque^ des cultes et des beaux-

arts, J'ai rhonneur de d6poser sur le bureau du SSnat un projet de loi rela-

tif k des modifications k introduire dans Torganisation de ]'£glise de Ja

Confession d'Augsbourg.

M. le president. Le projet de loi sera imprim^ et distrihu^.

PROJET DE LOI

Stir le$ modilicatums d introduire dans I'organisation de Viglise de la Confes-

sion d'AugsbouTQf par suite des cessions territotnales de i87i, pr^senti au

nom de M. le Marickal de Mac^Mahon, due de Magenta, President de la

R6publique frangaise, par M. Bardoux, Ministre de Vinstruction publique^

des cultes et des beaux-arts^ .

EXPOSE DES MOTIFS

Le projet de loi que j'ai Thonneur de vous soumettre se

recommande par son objetm£me k notre plus patriotique intirfet.

II Skagit d'une £glise que les consequences de la guerre de

1870-1871 ont kiss^e, en France, gravement amoindrie et

d6sorganis6e: I'figlise de la Confession d'Augsbourg. II s'agit de

lui rendre ce que nous pouvons lui rendre, c'est-k-dire les

moyens de se gouvemer elle-mfeme dans le domaine religieux

qui lui appartient, et aussi des rfegles fixes pour les rapports avec

r^tat dans les matiferes mixtes qui sont communes aux deux

pouvoirs. Avant la guerre de 1870-1871, les figlises franc^ses

de la Confession d'Augsbourg avaient k Strasbourg le centre de

4. Voir le Journal officiel du !•' a\Til 1879.
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leur vie propre ; Strasbourg 6tait la m^tropole traditioimelle et

legale de leur enseignement th6ologiqvie, de leurs corps d^libe-

ranis, de leur administration distincte.

Par suite des cessions territoriales de 1871, les plus ancien-

nes et les plus nombreuses de ces figlises ont 6i6 s6par6es des

autres, et celles qui continuent k vivre sur notre territoire ojit

perdu en meme temps la Faculty de th^ologie oil leurs futurs

pasteurs devaient 6tre instruits, le Seminaire destine aux 61feves

de la Faculty, avec ses dotations seculaires, le Consistoire sup6-

rieur qui 6tait charg6 de veiller au maintien de la constitution et

de la discipline eccl6siastiques, le Directoire h qui appartenait le

pouvoir administratif sous le contr6le de TEtat. Ces figlises ont

done 6t6 alors privies de quelques-uns de leurs organes les plus

essentiels, puisqu'ils pr6sidaient h leurs int6rets communs et h

leur union; ni la loi du 18 germinal an X (articles organiques

descultes protestants), ni le d6cret-loi portant reorganisation

des cultes protestants, en date du 26 mars 1852, nepouvaient

plus leur Stre appliques sans modifications.

En ce qui conceme le recrutement et Finstruction du corps

pastoral, T^tablissement k Paris de la Faculty mixte de th6ologie

protestante et du Seminaire qui en depend a r^cemment pourvu

a cet int^ret de premier ordre. Quant aux autres modifications

k introduire dans Torganisation de T^glise de la Confession

d'Augsbourg, ses repr^sentants 61us, r6unis en Synode k Paris,

du 23 au 29 juillet 1872, en ont arr6t6 le texte en vingt-sept

articles qu'ils ont proposes au Gouvemement. Le Gouvemement

les approuve, et je viens vous demander en son nom de les rati-

fier en adoptant le present projet de loi, auquel est annex6 le

projet du Synode. Si vous Fadoptez, Messieurs, comme nous

Tesp^rons, non-seulement vous remettrez les lois qui r6gissaient

r^glise de la Confession d'Augsbourg en accord avec T^tat

actuel des faits, mais encore vous donnerez par Ik une marque

de douloureuse et respectueuse sympathie k cette Eglise k qui

les malheurs communs de la patrie ont cout6 si cher.
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PROJET DE LOl

Article unique. — Les modifications k introduire dans Tor-

ganisation de Fl^glise de la Confession d'Augsbourg, par suite

des cessions territoriales de 1871, sont et demeurent arrfet^es,

conform6ment aux vingt-sept articles d61ib6r6s par le Synode de

ladite figlise, en sa session tenue k Paris du 23 au 29 juillet

1872. Une copie authentique de ce document demeurera annex6e

klapr6senteloi.

La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes

protestants) et le d6cret-loi du 26 mars 1882, portant reorgani-

sation des cultes protestants, sont abrog^s en ce qu'ils ont de

contraire aux modifications ci-dessus arret^es '.

ARTICLES ORGANIQUES

De I'iglise ^angdique de la Confession d'Augsbourg ddibMs par le Synode

dans sa session^ ienue d Paris^ du 23 au 29 juillet 1872.

Avant de proc6der k ToBuvre de reorganisation de Tfiglise

pour laquelle il a 6t6 convoqu6, le Synode, fidfele aux principes

1. L'ardcle 28 du projet du Synode que le deuxieme paragraphe de cet article

remplace, ^tait ainsi concu: « Les articles organiques du 18 germinal an X sont

confirm^s en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus ( savoir :

les 27 premiers articles du projet du Synode). Led^cretdu 26 mars 1852 est abrog^

en ce qui est relatif aux Eglises de la Confession d'AugsboiU'g. »

II y avait utilite cependant k roaintenir certaines dispositions du decretdel852

que le projet de loi n'avait pas reproduites, telle que Tarticle 4 relatifaux protestants

dissemin^s, Particle 12 qui accorde aux inspecteurs eccl^siastiques une indemnity

pour frais de d^placement, etc. On peut faire la m^me observation sur les arrdt^s

minist^riels des 10 septembre et 10 novembre 1852, qui eussent 4t4 abrog^spar voie

de consequence.

Le projet du Synode contenait aussi une disposition transitoire qui en formait

I'article 29: « Jusqu'i I'^tablissement de la Faculty de th^ologie^destin^e k remplacer

la Faculty precedemment existante a Strasbourg, il sera pourvu par le Ministre de

Vinstruction publique aux moyens d'assurer I'instruction des ^Ifeves en th^ologie

de I'Eglise de la Confession d'Augsbourg. L'^cole etablie iV cet effet sera investie

du droit de cbnf^rer les grades en th^ologie. » Cette disposition tombait par suite

du transfert de la Faculte de Strasbourg a Paris decret^ le 27 mars 1877.

Sauf les articles 28 et 29 ci-dessus, les propositions du Synode ont et^ int^gra-

lement et textuellement reproduites dans le projet du Gouvemement.
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DE L'fiGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG. i9

de foi et de liberie sui* lesquels les r6fonnateurs out fonde noire

figlise, proclame Taulori^ souveraine des sainles Ecrilures en

malifere de foi el mainlienl h la base de sa conslilulion legale la

Confession d'Augsbourg.

DISPOSITIONS g£:n6rales

Article premier. — L'figlise 6vang61ique de la Confession

d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecleurs eccl6siasliques, des

Conseilspresbyl6raux,des Consistoires^des Synodes parliculiers

et un Synode g6n6ral. Elle a aussi une Faculty de th6ologie.

TITRE PREMIER

DES PASTEURS ET DES INSPECTEURS ECCL^SIASTIQUES

Art. 2. — Chaque circonscriplion paroissiale a un ou plu-

sieurs pasteurs.

Art. 3. — Pour 6lre nomm6 pasteur, il faut remplir les con-

ditions suivantes

:

1** tire Fran^ais ou d'origine frangaise

;

i" filre ag6 de 25 ans

;

3** filre pourvu du dipl6me de bachelier en Ihiologie, delivr6

par une Faculty fran^aise el d'un acle de consecration.

Art. 4.— Les pasteurs soul nomm6s parle Consisloire, qui

s'adjoint pour cetle nomination le Conseil presbyleral de la

paroisse inl6ressee.

La nomination est soumise k Tagr^ment du Gouverhemenl.

Dans le cas oil Ic choix du Consisloire donne lieu h une recla-

mation, il est proc^d^ comme il est dil k Tarticle 21

.

Art. 8. — Les pasteurs peuvenl 6lre suspendus ou destitues

parle Synode particulier, conform^menl k la discipline eccl6sias-

tique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront

presenl^s au Gouvernement.

Art. 6. — Les inspecleurs eccl^siastiques sont charges de la

consecration des candidats au saint ministere, de rinstallation

des pasteurs, de la consecration des 6glisesi
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lis ont la surveillance des pasteurs et des lEglises de leur

ressort ; ils veillent h I'exercice r^gulier du culte et au maintien

du bon ordre dans les paroisses.

Ils sont tenus de visiter periodiquement les £glises. lis font

chaque ann6e au Synode particulier un rapport g6n6ral sur leur

circonscription,

lis sifegenten leur qualit(5 au Synode g6n6ralet sontmembres

de droit de la Commission synodale pr6vue k Tarticle 20 ci-des-

sous, mais ils ne la president pas.

Ils sont nommes pour neuf ans par le Synode particulier et

r661igibles. Ils ne peuvent fitre r6voqu6s que par le Synode

general.

TITRE II

DES CONSEILS PRESBYTI&BAUX

Art. 7. — €haque figlise, qui ne forme pas k elle seule un

Consistoire, a un Conseil presbyt^ral compos6 du pasteur ou des

pasteurs de la paroisse et d'un nombre d'anciens d6termin6 par

le Synode particulier, mais qui ne pourra fetre moindre de huit.

Art. 8.— Le Conseil presbyteral est 61u par les fidfeles, selon

les rfegles etablies par le Synode general. II est renouvel6 par

moiti^ tons les trois ans.

Art. 9.— Le pasteur, ou le plus ancien des pasteurs, est pre-

sident du Conseil presbyt6ral.

Art. 10. — Le Conseil presbyt6ral est charge de veiller k

I'ordre, k la discipline et au d6veloppement religieux de la

paroisse, k Tentretien et k la conservation des Edifices religieux

et des biens curiaux. Iladministre les aumfines et ceux desbiens

et revenus de la communaut^ qui sont affect6s k Tentretien du

culte et des Edifices religieux, le tout sous la surs^eillance du

Consistoire.

II deiibere sur Tacceptation des legs et donations qui peuvent

lui avoir et^ faits. II propose au choix des Consistoires trois can-

didats pour les fonctions de receveur paroissial.

11 pourra y avoir un receveur collectif pour la totality des
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paroisses d'une mftme consistoriale ou pour plusieurs d'entre

elles.

TITRE III

DES CONSISTOIRES

Art. H. —Le Consistoire est compos6 de tous lespasleurs

de la circonscription et d'un nombre double d'anciens, d616gu6s

par les Conseils presbyt6raux.

Dans le cas oil il existerait dans une paroisse un litre de

pasteur auxiliaire, le Synode particulier pourra exceptionnelle-

ment attribuer au titulaire droit de presence et voix*deliberative

au Consistoire.

Art. 12. — Le Consistoire est renouvel6 par moiti6 tous les

trois ans. Les membres sortants sont r661igibles.

Art. 13. — A chaque renouvellement il eiit un president

eocl6siastique et un secretaire laique.

Art. 14.— Le Consistoire veille aumaintien de la discipline,

il contr61e Tadministration des Conseils presbyt^raux dont il

rfegle les budgets et arrfite les comptes. II nomme les receveurs

des communautes de son ressort ; il deiibfere sur Tacceptation

des donations et legs faits au Consistoire ou confies k son admi-

nistration. H donne son avis sur les deliberations des Conseils

presbyteraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux

communautes de la circonscription.

TITRE IV

DES STNODES PARTICULIERS

Art. 15.— Les circonscriptions reunies de plusieurs Consis-

loires forment le ressort d'un Synode particulier.

Art. 16. — Le Synode particulier se compose de tous les

membres des Consistoires du ressort.

Art. 17. — H se reunit une fois chaque annee et nomme son

bureau.

Les Eglises de TAlgerie peuvent s'y faire representer par des

deiegues choisis dans la mfere-patrie.
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Art, 18. — En cas d urgence, la Commission s}modale pent

le couvoquer eii session extraordinaire.

Art. 19, — Le Synode d6Iibfere sur toutes les questions qui

int^resseiU I'atlministration, le bon ordre ou la vie religieuse,

sur les oeuvres de charity, d'6ducation et d'Evangelisation, sta-

biles par lui ou plac6es sous son patronage. II statue sur Taccep-

tation des donations ou legs qui lui sont faits.

II veilla au maintien de la constitution de T^glise, a celui

de la dificipliiie et h la celebration du culte. II prononce sur

tnutes les contestations survenues dans TEtendue de sa juridic-

lion, sauf appel au Synode g6n6ral.

Art. 20. — Dans Tintervalle de ses sessions, le Synode est

|fpr6senU5 par une Commission synodale prise dans son sein

ei nommee par lui. Elle se compose de Tinspecteur ecclSsias*-

tique, d'un pasl<mr et de trois laiques. Ces quatre demiers sont

nomm^s pour six ans.

La Commission synodale se renouvelle pai' moiti6 tons les

Irois ans. Les membres sortants sont r661igibles.

La CiOmmission synodale nomme son president.

Art. 21 . — La Commission est chargSe de la suite k donner

aux affaires et aux questions qui out fait Fobjet ^es delibera-

tions du Synode.

Elle transmit au Gouvernement les nominations de pasteurs

faitea par les Consistoires, lorsque, dans les dix jours de la

nomiiiaLiou. il u'est survenu aucune reclamation.

En cas de reclamation, la Commission synodale en apprecie

le liiou ou lo mal fonde, et la soumet, s'il y a lieu, au Synode

pai'ticulier qui decide.

TITRE V

DU S^TiODE G^N^RAL

Art, 22. — Le Synode general est Tautorite superieure de

rfiglise de la Confession d'Augsbourg. II se compose: 1* de

pasteurs ot d'unnombre de laiques double de celui des pasteurs

ehis pnr I PS Synodes particuliers ;
2** d'un deiegue de la Faculte

de Lheologie.
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Les membres Icaques peuvent fetre choisis en dehors de la

circonscription du Synode particulier.

Art. 23. — Les d6put6s au Synode g6n6ral se renouvellent

par moiti6 tons les trois ans dans chaque circonscription de

Synode particulier. Les membres sortants sont r661igibles.

Art. 24. — Les Synodes particuliers sont repr^sent^s au

Synode g6n6ral en raison de la population de leur ressort. Tou-

tefois, un Synode ne pourra pas felre repr6sent6 par moins de

quinze membres.

Art. 25. — Le Synode g6n§ral veille au maintien de la con-

stitution de rfiglise ; il approuve les livres ou formulaires litur-

giques qui doivent servir au culte et kTenseignement religieux.

n fait les presentations aux chaires vacantes de la Faculty

de th^ologie, ou il determine dans quelles formes ces presenta-

tions pourront 6tre faites dans Tintervalle de ses sessions. II

fait les rfeglements relatifs aux elections des anciens aux Con-

seils presbyteraux, et aux conditions d'inscription sur le registre

electoral de la paroisse.

II juge en dernier ressort les difficult6s auxquelles pent don-

ner lieu Tapplication des rfeglements concernant le regime inte-

rieur de Tfiglise.

Art. 26. — Le Synode general se r^unit au moins tons les

trois ans, altemativement k Paris et k Montbeiiard, ou dans

telle autre viUe designee par lui. II pent, pour un motif grave

et sur la demande de Tun des Synodes ou du Gouvernement,

Atre convoque extraordinairement.

Art. 27.— Le Synode general pent, si les interfits de I'figlise

lui paraissent Texiger , convoquer un Synode constituant. La

majorite des deux tiers au moins du nombre des membres du

Synode est n^cessaire pour cette convocation.

Le Synode constituant sera compose d'un nombre double

de celui des membres du Synode general.

Certifi6 conforme:

Le Ministre de rinstruction publique et des cuUes,

Signe : Bardoux.
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SfeNAT

Stonce da mardi 21 mai 1878

PRfiSIDENCE DE M. LB DUG D'aUDIFFRET-PASQUIER

Dipdt du rapport de M. Pelletan sur le projet de Zot.

M. Bngtae Pelletan. Je demande la parole.

M. le president. M. Eugene Pelletan a la parole.

M. Eugtae Pelletan. J'ai Thonneur de d^poser snr le bureau du

S^nai le projet de loi, adopts par la Ghambre des d^put6s, sur les modifi-

cations k introduire dans I'organisation de I'^glise fran^aise de la Confes-

sion d'Augsbourg. (Hilarit6.)

Plusievrs s^natetirs. Vous vous trompez

!

M. Bardoux, ministre de I'instructimt publique et des cultes. Vous faites

erreur, M. Pelletan, vous voulez dire : le rapport sur le projet de loi.

M. Eugtae Pelletan. M. le Ministre des cultes me fait remarquer

avec raison le lapsus que jeviens de commettre. Le projet de loi lui appar-

tient et appartient au Gouvemement; c'est le rapport sur le projet de loi

que j'avais k d^poser. ,

M. le president. Le rapport sera imprim6 et distribu^.

RAPPORT

Fait au nom de la Commission^ ckarg^e d'examiner le projet de loi sur les mo-

difications d introduire dans I'organisation de VMglise de la Confession

d'Augsbourg, par suite des cessions territoriales de 1871, par M. Pelletan^

s6nateur*.

Messieurs,

La guerre de 1870 a cruellement atteint Ffiglise frauQaise

de la Confession d'Augsbourg. Cette Eglise poss6dait une

Faculty de th6ologie, elle ne Ta plus; un S6minaire richement

dot6, elle I'a perdu ainsi que son Directoire et son Consistoire

general. Elle n'6tait plus, au point de vue religieux, qu'une

i. Cette Commission, composee de MM. Salmon, President ; Malens, Secretaire;

comte de Preissac, Le Royer, Jules Favre, Eugene Pelletan, Peyrat, Fourcand,

colonel Meinadier, a ^t^ nomm^e le 29 mars 1878.

2. Voir le Journal officiel du 3 jum 1878.
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exil6e dans sa propra patrie. II lui fallail se creer k elle-mfeme

une nouvelle cit6. Pour proc6der k ce travail de reconstruction

elle convoqua un Synode g6n6ral k Paris.

II y a toujours eu dans le sein du protestantisme deux ten-

dances : Tune k resserrer, Tautre k 61argir la liberty d'examen.

II 6tait a craindre qu'une fois en presence elles ne vinssent k se

heurter dans le Synode ; mais au deuil de la patrie mutil6e TAs-

sembl^e synodaie ne voulut pas ajouter le spectacle d'une l^glise

d^chir^e en deux, en une majority qui voulait imposer et une

minority qui refusait d'accepter un formulaire. On chercha de

bonne foi, de part et d'autre, une solution amiable qui ne pAt

fetre ni une abdication, ni une humiliation pour aucune cons-

cience.

Ce fut dans cet esprit de Concorde que le Synode votait, k

I'unanimit^, au mois de juillet 1872, un ensemble de resolu-

tions. Le Gouvemement actuel, d6sireux de venir en aide k une

£glise si m^ritante et si ^prouv^e, a transform^ le projet de reso-

lutions en projet de loi ; mais, en m6me temps, il a cru devoir

nous le presenter sous la forme d'un concordat; il nous a pro-

pose un article unique qui ratifiait purement et simplement les

vingt-sept articles du Synode.

Tout en rendant hommage au sentiment eieve de lib^ralisme

qui avait inspire M. le Ministre des cultes dans cette circon-

stance, la Conmiission n'apas cru pouvoiradmettre laforme con-

cordataire du projet de loi qu'il nous a soumis. II nous a sembie

qu'elle portait atteinte aux droits de T^tat et aux droits du legis-

lateur :

Aux droits de T^tat qui ne saurait copartager la souverai-

nete et traiter en quelque sorte de puissance k puissance pour

regler ses rapports avec une Eglise

;

Aux droits du legislateur qui ne saurait non plus accepter

Taltcmative d'adopter ou de rejeter en bloc un projet de loi, sans

pouvoir en modifier un seul article.

Nous avons entendu M. le Ministre des cultes dans la Com-

missien ; nous lui avons expose nos scrupules. II en a reconnu la
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legitimiti^ ; de son consentement et d'un commun accord aveclui,

ce n'est plus un article unique, simple contre-seing de Facte du

Synode, que nous pr^sentons au S6nat, c'est une loi ordinaire

que le S^nat pourra discuter et voter, comme les autres lois,

dans loute la plenitude de son droit d'examen et d'amendement*.

Lc Syoode avait insSr^ en tfete de son projet une profession

de foi religieuse ainsi couQue :

i< Avant de proc6der k rceuvre de reorganisation de Tfiglise

pour laquelle il a 616 convoqu6, le Synode, fidfele aux principes

de foi el do liberty sur lesquels les r^formateurs ont fond6 notre

Eglise, proclame Tautorit^ souveraine des saintes Ventures en

matiere de foi et maintient k la base de sa constitution 16gale la

Confession d'Augsbourg. »

L'Assemblee synodale attachait d'autant plus de prix k ce

preambule, qu'il ^tait le contrat d'alliance des diverses ten-

dances de TEglise et un gage de bon accord pour Tavenir; mais,

si respectable que fAt la pens6e qui avait dict6 cet acte de foi et

d'union dans la foi commune, nous n'avons pas cm devoir le

maintenir dan^ notre projet.

i, C(i jiriocipf* qu'une loi eccl^siastique est une loi ordinaire est pour le moins

trop abBolu. II a trouve, comme le prouvent notamment les declarations de Portalis

^ projiuii de la loi du 18 germinal an X, les discours prononc^s au S^nat, les 28

jauviori't20rt^vrier 1879, la declaration faite au S^natpar Thonorable M.Barthdlemy

Saint-Hilaire, l« IG r^mer 1880, des contradicteurs aussi affirmatifs et non moins

aiitori»*ifs que Thonorable M. Pelletan.

De ui^mc VoptDtonemise plus haut, dans le rapport, que le legislateur ne pent

modifier UD ^&ii\ article d'un projet de loi presents souscette forme, n'est pas moins

ineijjclf^t coramt> [\mi tr^s-bien d^montr^ MM. de Chabaud La Tour et Herv^ de

SaiRVi lor^ d« b di^uxi^me deliberation.

Lu Commifision synodale n*a jamais pretendu que le r61e des Chambres se

borodi a anregiHt^r purement et simplement les decisions du Synode. Mais elle

a d«*maad^, taot au Gouvemement qu'^ la Commission du Senat, que celles de

ces dittpo^iLtions que le legislateur ne oroirait pas devoir sanctionner, fussent ren-

voy^f^a 4 rexameQ du Synode, et que le projet que celui-ci soumettait al'approba-

tion de» pouvoirs publics ne piit etre modifie que de son consentement.

Au Teste les priucipes proclames dans le rapport n'ont ete en realite mis en

jmitiquf ni par »i^n Hauteurs, ni par le Senat. Je prie le lecteur de se reporter k la

QOtti de la ]>age Tj ; il pourra egalement consulter celle de la page 88 qui relive le

caract^r« des lois organiques de TEglise de la Confession d'Augsbourg en France.
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line doctrine religieuse ^chappe k la competence du 16gisla-

teur; le jour oil il auraii le droit de la reconnaltre dans uneloi, il

aurait logiquement le pouvoir de la m^connaltre. Nous avons

done supprim^ ce pr^ambule dans Tint^r^t mSme de Tind^pen-

dance de I'figlise.

L'article 4 du projet synodal attribue au Consistoire et au

Conseil presbyt6ral r^unis le droit de nommer les pasteurs ; la

Commission a pens6 que, si la nomination appartenaitau Gonsis*

toire, la presentation devait appartenir au Conseil presbyt^ral.

La paroisse n'est-elle pas en effet la partie principale, la plus

directement int^ress^e au choix de son pasteur, la plus comp6-

tente pour connattre le candidat qui correspond le mieux aux

convenances de la population? La Commission a done amende

Tarticle 4 et lui a substitue une nouvelle redaction en vertu de

laquelle le Conseil presbyt^ral pr^sente, le Consistoire nomme
et le Gouvemement institue le pasteur.

L'article 25 du projet primitif r^servait au Synode general la

designation des candidats aux chaires vacantes de la Faculte de

theologie. Cet article presentait d'abord une difficulte d'applica-

tion : le Synode general ne se reunit que tons les trois ans, et, si

dans rintervalle une chaire devenait vacante, il faudrait done

convoquer d'urgence le Synode, uniquement pour une designa-

tion de candidat.

Le Synode general avait eu Tintention d'instituer une Com-

mission executive chargee de le representer aupr^s du Gouver-

nement dans Tinterrfegne des sessions : si cette intention n'a

pas ete accomplie, il ne faut y voir qu*un oubli du dernier

moment.

Nous avons cherche k reparer cette omission, en reconnais-

sant au Synode le droit de nommer cette Commission execu-

tive pour presenter les candidats aux chaires de la Faculte de

theologie; mais, en mSme temps, il nous a paru desirable

qu'elle partageAt ce droit de presentation avec la Faculte elle-

mSme, plus versee dans les etudes de theologie et plus apte

par consequent k peser les titres et k juger les merites des can-

didats.
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Enfin. un paragraphe de ce mftme article 25 a particulifere-

ment ^veill^ la soUiciiude de la Commission.

« Le Synode g6n6ral, y est-il dil, fait les rfeglements relatifs

aux conditions d'inscription sur le registre Electoral de la

paroisse. »

Conc^der au Synode Tautorisation de faire ces rfeglements,

c'est lui accorder le pouvoir de d^faire les rfeglements actuels et

de modifier ind6finiment les conditions de T^lectorat au gr6 du

flux et du reflux des majorit^s.

La Communion d'Augsbourg est une d6mocratie reli-

gieuse; T^lection est la pierre m^me sur laquelle son £glise

repose ; si cette base pouvait changer k chaque instant et osciller

de droite k gauche et de gauche k droite, selon le d^placement

de la majority, k quel signe certain Tfitat pourrait-il d^sormais

reconnattre T^glise k laquelle il doit son concours? Majority

aujourd'hui, minority demain, chaque partie dissidente invo-

querait tour k tour le bras s^culier contre la partie adverse.

Le droit de vote ne saurait 6tre la propriat6 du Synode, il

est la propri6t6des fidfeles dont le Synode n'est aprfes tout que le

mandataire ; lui d^f^rer la faculty de changer k volontfi les con-

ditions religieuses de T^lectorat, ce serait abandonner k une

majority souvent de passage le pouvoir d'excommunier la

minority*.

A quoi bon d'ailleurs inscrire dans une loi organique Thypo-

1. On remarquera la coatradiotion de principes que renferme le rapport. II

refuse au pr^ambule la sanction de la loi, 1® parce que « une doctrine religieuse

^chappe k la competence du l^gislateur, » 2« afin de sauvegarder « Tind^pendance

de FEglise. » N^anmoins, ce mSme l^gislateur aurait la competence et Tautorite

n^cessaires pour imposer le caract^re de ses propres actes aux conditions religieuses

de reiectorat paroissial

!

Le changement que la Commission du S^nat a fait subir k I'article 8, apr^s

riropression du rapport et de son projet de loi, ainsi que Texplication qui a ete

foumie de ce changement, lors de la premiere deliberation, ont fait perdre 4 la

modification introduite dans I'article 25, IVfiet qu'elle avait dans la pensee de ses

auteurs : celui d'enlever k I'Eglise le droit de fixer, et par consequent de modifier

les conditions religieuses de Teiectorat paroissial sans Tintervention du legislateur.

Ce droit (voir la Circulaire ministerielle du 14 septembre 1852 et le Recueil

officiel des actes du Consistoire superieur et du Directoire, vol. XII, pages 136 et

137) a ete maintenu k TEglise par rarticle 8 de la loi du I*' aoAt 1879 et par

Tarticle 15 du decret du 12 mars 1880, avec cette seule reserve que les decisions
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th^se d'un changement 6ventuel des conditions religieuses

actuelles de T^leclorat? Ces conditions, ce n'est pas Ffitat qui

les a d^terminees, c'est I'^glise elle-mfeme qui les a formul^es,

c est par elles et gr&ce a elles que Ttglise a vecu en paix avec

elle-mSme, pendant tant d'annfies. La d616gation du Synode a

reconnu la premiere qu'elles avaient suffi jusqu'k ce jour et

qu'elles suffiraient encore pleinement k sauvegarder la foi

conime la discipline de TEglise.

Toute condition nouvelle ajout6e aux conditions consacr6es

par le temps, justifiies par Texp^rience, ne pourrait 6tre qu'une

recherche de conscience et no ferait que jeter le trouble dans

r^glise. La Commission a done cru pouvoir supprimer ce para-

graphe de I'article 28 qui ne saurait avoir aujourd'hui d'appli-

cation et ne pourrait avoir qu'une application dangereuse dans

Favenir.

n ne nous reste plus maintenant qu'k demander au S6nat de

vouloir bien voter la loi que nous lui proposons, d'accord avec le

Gouvemement. L'figlise frauQaise de la Confession d'Augsbourg

a beaucoup souflert ; elle a beaucoup m^ritd de la France par son

patriotisme; d^sorganis^e depuis huitans etdispers^ejusqu'en

Alg^rie, elle attend avec impatience une organisation qui lui

permette de fonctionner riguliferement; sa demande ne pent

rencontrer sur tons les bancs du S6nat, quelles que soient les

differences d'opinion, qu'un bienveillant accueil et un sympa-

thique empressement.

PROJET DE LOI

PROJET DU GOUVERNEMENT*

par lesquelles il est exerc^ restent soumises & rautorisation qui doit ^tre obtenue

du Gouvemement pour leur publication.

La seule question qui puisse encore Hre controvers^e est celle de savoir si ime

d^ision de cette nature, qui, je le r^p^te, ne pent ^tre prise que par TEglise

statuant dans la plenitude de son ind^pendance religieuse, est du ressort du

Synode general ou du Synode constituant (voir rarticle 8, § !«' et Tarticle 15,

§ !•' du d^cret du 12 mars 1880).

1. Voir page 18.
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PROJET DE LA COMMISSION

DISPOSITIONS G6n6IULES

Article premier. — L'figlise 6vaiig61ique de la Confession

d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecieurs eccl^siastiques, des

Conseils presbyt^raux, des Consistoires, des Synodes particu-

Hers et un Synode gin^ral. EUe a aussi une Faculty de theo-

logie.

TITRE PREMIER

DES PASTEURS ET DES INSPEGTEURS EGCL^SIASTIQUES

Art. 2. — Chaque circonscription paroissiale a un ou plu-

sieurs pastears.

Art. 3.— Pour 6tre nomm^ pasteur, il faut remplir les con-

ditions suivantes :

!• 6tre FrauQais ou d'origine frauQaise;

2* fitre ftg6 de vingt-cinq ans

;

3** fitre pourvudu dipldme de bachelier en th6ologie,d61ivre

par une Faculty frangaise, et d^un acte de consecration.

Art. 4. — Les pasteurs sont nomm^s par le Consistoire sur

la presentation du Conseil presbyt6ral.

La nomination est soumise k ragr6ment du Gouvernement.

Dans le cas oil le choix du Consistoire donne lieu k une recla-

mation, il est procede comme il est dit k I'article 21

.

Art. 5. — Les pasteurs peuvent etre suspendus oudestitu6s

par le Synode particulier, conformement k la discipline eccle-

siastique. Les motifs de la suspension oude la destitution seront

presentes au Gouvernement.

Art. 6. — Les inspecteurs ecclisiastiques sont charges dela

consecration des candidats au saint ministfere, de Tinstallation

des pasteurs, de la consecration des eglises*

lis ont la surv'eillance des pasteurs et des Eglises de leur res-

sort; ils veillent k Texercice regulier du culte et au maintien du

bon ordre dans les paroisses«
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lis sont tenus de visiter p^riodiquement les figlises. lis font

chaque ann^e au Synode particulier un rapport g6n6ral sur leur

circonscription.

lis sifegent, en leur quality, au Synode g6n6ral et sont

membres de droit de la Commission synodale pr^vue h Tar-

licle 20 ci-dessous, mais ils ne la president pas.

lis sont nomm6s pour neuf ans par le Synode particulier et

r661igibles. Ils ne peuvent 6tre revoqufe que par le Synode g6-

n^ral.

TITRE n

DBS CONSEILS PRESBYT^RAUX

Art. 7. — Chaque ^glise, qui ne forme pas k elle seule un

Consistoire, a un Conseil presbyt6ral compos6 du pasteur ou^des

pasteurs de la paroisse et d'un nombre d'anciens d^termin^ par

le Synode particulier, mais qui ne pourra 6tre moindre de huit.

Art. 8. —Le Conseil presbyt^ral est 61u par les fidfeles selon

Jes rbglements actuellement'en vigueur. II est renouvel^ par

moiti6 tous les trois ans.

Art. 9. — Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est pre-

sident du Conseil presbyt6ral.

Art. 10. — Le Conseil presbyt^ral est charg6 de veiller k

Tordre, k la discipline et au d^veloppement religieux de la pa-

roisse, k Fentretien et k la conservation des Edifices religieux et

des biens curiaux. II administre les aumdnes et ceux des biens

et revenus de lacdmmunaut^ qui sont affect^s i Fentretien du

culte et des Edifices religieux, le tout sous la surveillance du

Consistoire.

D d61ibfere sur Faceeptation des legs et donations qui peuvent

Jui avoir dt6 faits. II propose au choix des Consistoires trois

candidats pour les fonctions de receveur paroissial.

II pourra y avoir un receveur collectif pour la totality des

paroisses d'une mSme consistoriale ou pour plusieurs d'entre

elles.
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TITRE III

DBS GONSISTOIRES

Art. H . — Lie Consistoire est compost de tous les pasleurs

de la circonscription et d'un nombre double d'anciens d616gu6s

par les Conseils presbyt^raux.

Dans le cas oil il existerail dans une paroiss© un litre de pas-

teur auxiliaire, le Synode parliculier pourra exceptionnellement

attribuer au titulaire droit de presence et voix deliberative au

Consistoire.

Art. 12. — Le Consistoire est renouvel6 par moitie tous les

trois ans. Les membres sortants sont r661igibles.

Art. 13. — A chaque renouvellement il 61it un president

eccl6siastique et un secretaire laique.

Art. 14. — Le Consistoire veille au maintien de la discipline

;

il contrdle Fadministration des Conseils presbyt^raux dont il

rfegle les budgets et arrftte les comptes. II nomme les receveurs

des communaut6s de son ressort ; il deiibfere sur I'acceptation

des donations et legs faits au Consistoire ou confies h son admi-

nistration. II donne son avis sur les deliberations des Conseils

presbyteraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux

communautes de la circonscription.

TITRE IV

DES SYNODES PARTICULIERS

Ajit. 18. — Les circonscriptions reunies de plusieurs Con-

sistoires forment le ressort d'un Synode particulier.

Art. 16. — Le Synode particulier se compose de tous les

membres des Consistoires du ressort.

Art. 17. — II se reunit une fois chaque annee et nomme son

bureau.

Les figlises de TAlgerie peuvent s'y faire representer par

des deiegues choisis dans la mfere-patrie.
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Akt. 18. — En cas d'urgence, la Commission synodale pent

le convoquer en session extraordinaire.

Art. 19. — Le Synode delib^re sur toules les quesiiotis qui

int^ressent I'adminislralion, le bon ordre ou la vie religieuse,

sur les oeuvres de charil6, d'6ducalion et d'6vangelisalion, 6la-

blies par lui ou plac^es sous son patronage. II statue sur Taccep-

tation des donations ou legs qui lui sont faits.

II veille au maintien de la constitution de F^glise, h celui do

la discipline et k la celebration du culte. II prononce sur toutes

les contestations survenues dans r6tendue de sa juridiction, sauf

appel au Synode g^n^ral.

Art. 20. — Dans Tintervalle de ses sessions, le Synode est

represents par une Commission synodale prise dans son sein et

nommee par lui. EUe se compose de Tinspecteur eccl6siastique,

d'un pasteur et de trois laiques. Ces quatre derniers sont nom-

mSs pour six ans.

La Commission synodale se renouvelle par moitie tous les

trois ans. Les membres sortants sont r661igibles.

La Commission synodale nomme son president.

Art. 21 .— La Commission est chargSe de la suite k donner

aux affaires et aux questions qui ont fait Fobjet des delibera-

tions du Synode.

EUe transmet au Gouvemement les nominations de pasteurs

faites par les Consistoires, lorsque, dans les dix jours de la no-

mination, il n'est survenu aucune reclamation.

En cas de reclamation, la Commission synodale en apprecie

le bien ou mal fonde et la soumet, s'il y a lieu, au Synode par-

ticulier qui decide.

TITRE V

DU SYNODE G^N^RAX

Art. 22. — Le Synode general est Tautorite superieure de

rfiglise de la Confession d'Augsbourg. II se compose: l*de pas-

teurs et d'un nombre de laiques double de celui des pasteurs,

3

I
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(Mus par les Synodes particuliers ;
2*" d'un d6l6gu6 de la Faculty

de lh6ologie.
,

Les membres laiques peuvent fttre choisis en dehors de la

circonscription du Synode particulier.

Art. 23. — Les d6put6s au Synode g^n^ral se renouvel-

lent par moiti6 tons les Irois ans dans chaque circonscription de

Synode particulier. Lesmembressortantssontreeligibles.

Art. 24. — Les Synodes particuliers sont repr^sent^s au

Synode g6n6ral en raison de la population de leur ressort.

Toutefois, un Synode ne pourra pas 6tre repr6sente par moins

de quinze membres.

Art. 28.— Le Synode general veille au maintien de la cons-

litution de Tfiglise ; il approuve les livres ou formulaires litur-

giques qui doivent servir au culte et k Tenseignement religieux.

II nomme une Commission executive qui communique avec

le Gouvemement et quipr68ente,de concert avec les professeurs

de th^ologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux

chaires vacantes et aux places de maitres des conferences.

11 juge en dernier ressort les difficult6s auxquelles pent

douner lieu I'application des reglements concemant le regime

inti^rieur de TEglise.

Art. 26. — Le Synode general se reunit au moins tons les

Irois ans, alternativement k Paris et a Montbeliard, ou dans

telle autre ville designee par lui. II pcut, pour un motif grave et

sur la demande de Tun des Synodes ou du Gouvernement, 6tre

convoqu6 extraordinairement.

Art. 27.— Le Synode general pent, si les int6r6ts de T^glise

lui paraissent Texiger, convoquer un Synode constituant. La
majorite des deux tiers au moins du nombre des membres du

Synode est n^cessaire pour cette convocation.

Le Synode constituant sera compose d'un nombre double de

celui des membres du Synode general.

Art. 28. — La loi du 18 germinal an X (articles organiques

des cultes protestants) et le decret-loi du 26 mars 1882, portant

reorganisation des cultes protestants, sont abroges en ce quails

out de contraire aux modifications ci-dessus arrdt^es.
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XI

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. BARDOUX, MINISTRE

DE l'instruction PUBLIQUE ET DES CULTES,

Sur le rapport de M, Pelletan et sur le projet de loi amende.

Paris, 29 mai 1878.

Monsieur le Ministre,

Le rapport de la Commission du S6nal charg6e d'examiner

le projet de loi sur la reorganisation de Tfiglise de la Confession

d'Augsbourg vient de nous fetre communique. Nous ne vous

cacherons pas que la lecture de ce document nous a vivement

emus. Tout en attachant beaucoup de prix aux temoignages

d'interet patriotique que la Commission du S^nat veutbien don-

ner k une figlise si cruellement eprouv^e, nous ne pouvons

accepter, sans faire entendre une respectueusc protestation, la

situation nouvelle que le projet de la Commission senatoriale

tendrait k nous imposer.

On refuse k Tfiglise de la Confession d'Augsbourg le carac-

tfere d'l^glise concordataire. Ce caractfere a 616 6tabli avec la

plus lumineuse Evidence par Texpos^ de Tillustre Portalis, ser-

vant de base k la legislation de Fan X, et aucun des Gouveme-

ments qui se sont succede en France depuis trois quarts de

sifecle ne Ta jamais conteste. Ce n'est que dans les d^crets de

1852 qu'on pourrait essayer de puiser quelque argument legal,

d'ailleurs peu concluant, k Tappui de cette doctrine nouvelle.

Bdais le Senat n*oubliera pas qu*aux yeux de notre figlise, ces

decrets ont ete un abus de. pouvoir contre lequel tons les amis

de la veritable liberte religieuse n'ont cesse de protester.

Quoi qu'il en soit , c'est avec une vive douleur que nous
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voyons la modification profonde que la Commission du S6nat

fait subir au projet de loi dont vous aviez accepts la tencur,

guide par un sincfere respect des droits s^culaires de notre

l^glise. Nous aimons a esp6rer, Monsieur le Ministre, que vous

n abandonnerez pas votre pens6e premifere et que vous saurez

encore en assurer Tadoption.

11 n'a d'ailieurs jamais et6 dans nos intentions de contester,

commc semblerait rindiquer le rapport de M. Pelletan, le droit

du pouvoir 16gislatif tfexaminer d fond les propositions de

notre Eglise, et de reclamer des modifications sur les points

qui lui paiaitraient en contradiction avec les droits de I'fitat.

Mais nouf* avions esp6r6 qu'au moins, en ce qui touche les ques-

tions du doraaine purement religieux, le pouvoir l^gislatif tien-

drait grand compte des voeux d'une tglise qui, dans toutes les

resolutions les plus importantes de ses mandataires, a donn^

Texemple d'une rare unanimite.

11 nous serait notamment impossible de ne pas nous Clever

energiquement centre la nlodiflcation introduite dans Particle 8

du projet du Synode, modification qui ne tend k rien moins

qu'k fixer dune faQon irrevocable, et par la loi elle-mSme^ les

conditions religieuses auxquelles doit satisfaire le fidfele pour

fetre reconnu membre actif de TEglise. Ce serait un Evident

empielemeiit du pouvoir l^gislatif sur le domaine purement et

exclusivemont religieux. II est fort inexact de dire, comme

sembic laffirmer le rapport, que la Commission synodale ait

donne son approbation k la suppression d'un privilfege qui n'a-

vait jamais 616 contests k notre figlise. Nous avons affirm^

Tusago toujours prudent et moder6 qui a 6te fait de notre droit

seculiiire, mais il n'a pu entrer dans notre pensee d'en approu-

ver I'abolilion.

Nous vous prions trfes-instamment. Monsieur le Ministre,

de vouloir liien maintenir la redaction premiere qui avait obtenu

voire assentiment et de repousser une innovation qui blesse-

rait profond6ment notre figlise.

Nous faisons un appel pressant atix sentiments elevis de

libiralismt dont vom avez fait preuve^ comme I'affirme juste-
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men! le rapport senatorial, et nous esp6rons que ce sentiment

sera notre sauvegarde dans la discussion qui vs. s'ouvrir.

Agreez, Monsieur le Ministre, etc.,

Les membres de la Commission synodale,

Sign6 : Ad. Noblot, President;

De Bussierre, Vice-President

;

Jackson, Secretaire ; etc.

SfeNAT

Stance da vendredi 30 mai 1878

PRl&SIDEXCE DE M. AUDREN DE KERDREL, VIQE-PRESIDENT

Ajoumement du projet de loi relatif a VEglise de la Confession d'Augsbourg,

M. le president. L'ordre du jour appelle la premiere deliberation sur le

projet de loi relatif aux modifications k introduire dans Torganisation de

l*£glise de la Confession d'Augsbourg par suite des cessions territoriales de

1871.

M. Bardonxy ministre de rinstmction publique et des cultes, Je demande
la parole.

M. le president. La parole est k. M. le Ministre.

M. Bardonx, ministre de Vinstruction publique et des cultes. Messieurs,

je demande au S^nat deux choses : de vouloir bien d'abord declarer Tur-

gence de cet important projet de loi... (Non ! non ! k droite), et ensuite d*en

renvoyer la deliberation k la seance de lundi.

Voici pourquoi : le projet de loi qui est en discussion s'adresse au cdte le

plus intime, le plus deiicat, le plus respectable de T^me bumaine, et sous

ce rapport, vous le comprenez, Messieurs, il merite toute Tattention du
Gouvemement.

M. Moimet. C'est pour cela qu'il ne faut pas voter Turgence

!

M. le ministre des cultes. 11 s*adresse k une fglise peu nombreuse,

demembree apres nos derniers malheurs et d'autant plus sjmpatbique,

rfiglise de la Confession d'Augsbourg.

Jusqu'^ la demiere beure, j'ai I'esperance qu'une entente complete

s*etablira entre le Gouvemement, les deiegues de la Confession d'Augsbourg

et )a Commission.
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LiL nuuuiiisslun qui ^l I't^ charg^e d'^iudier le projet de loi a 616 anim^e

des sentiments k\s moilleuns pour Tfiglise de la Confession d'Augsbourg.

IJ y a deux points iniportants qui nous divisent. J'ai la conOance que
d'ici h limdi prochutii, apr^s une nouvelle reunion avec la Commission, on
pourm H'entendrT sur c*^s deux points. (Tr6s-bien! i gauche.)

M. MoDnet, Poiirqij<K demander Turgence aujourd'hui ?

M* le mtnistre. L'figlise de la Confession d'Augsbourg tient essentiel-

leinent k vt' que ne projf^l de loi soit vot6 dans cette session. Si le S6nat ne

TOte pas ]'urK«ace, il est i craindre qu'il ne puisse pas, avec les deux d61i-

bdrations, arriver iiu but que r£glise de la Confession d'Augsbourg veut

atlorndre.

H. Monnet* On vulera sur Turgence lundi

!

M. le mlnlstre., Si le S6nai veut renvoyer la discussion du projet k

Jundi sans di>i:larer aujourd'hui I'ui'gence, et en la r^servant, je n*y vols

aui^un in(^onvt?nit^nl, 'Approbation.)

M. le president* II n'y apas d*opposition?...

L'ajuuni<?meut h lundi est prononc6.

XIII

SfiNAT

Stance du lundi 3 join 1878

Pfl^SlDENCE DE M. LE DUG d'aUDIFFRET-PASQUIER

Ajoumement du projet de loi relatif a l'£glise de la Confession d'Augsbourg,

M. te president, L^ordrc du jour appelle la premiere deliberation sur le

proj^'t tip lui rnlatifaux nLodifications ^ introduire dans Torganisation de

r£glits«^ de laCoufession d'Augsbourg par suite des cessions territoriales de

1^ parole est ;i M. le Ministrc de Finstruction publique.

M* Bardoux, mirmtye de I'inslruction publique, des cultes et des beaux-

arts^ Messieurs, je dejiioiiderai au S6nat de vouloir bien renvoyer k sa pro-

clmine sC^anue la discussion de ce projet do loi. (Tr6s-bien ! k droite.)

Le Senal sail que je poiirsuis Taccomplissement d'un devoir de concilia-

Uoit : je iTois y etre urriv6. Je demande done, aii point de vue m6me de la

dii^nitt' du debat, le fetivoi k laprochaine stance.

Si le Seiiat ^iege demain, nous discuterons demain ; s'il s*ajoume k

apri's-demain, la drscussiou aura lieu apr6s-demain. Maisje prends Tenga-

gemt-nt d\\pporh'r au Si iiat une solution le jour de sa prochaine reunion.

M. le pr^sidani. H n\ a pas d'opposition ?...

!^ discussion est reiivuy6e k la prochaine stance.
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XIV

SfeNAT

Stance du mardi 4 juin 1878

PR^SIDBNCE DE M. LE DOC D*AUDIFFRET-PASQUIER

Ajoumement du projet de loi relatif a I'iglise de la Confession d^Augsbourg.

Iff. le president. L'ordre du jour appelle la premiere deliberation sur

le projet de loi relatif aux modifications k introdnire dans Torganisation

de rfiglise de la Confession d'Augsbourg par suite des cessions territoriales

deiSTi.

La parole est 4 M. Desbassayns de Richemont.

Iff. Desbassayns de Richemont. Messieurs, le projet de loi qui vous

est soumis soul6ve des questions tr6s-graves et trds-delicates sur lesquelles

je n'ai pas besoin d'insister pour que le S^nat en comprenne toute I'impor-

tance.

II me parait impossible que le debat ait lieu avec toute Tampleur qu'il

comporte aux demiferes heures, pour ainsi dire, d'une session.

Je vous demande done de decider que cette discussion n'aura lieu

qu'apr^s la prorogation du S^nat. (Adhesion.)

Iff. le president. II n'j a pas d'opposition ?... (Non I non !)

La deliberation est ajournee.

XV

LETTRE DE LA CONFERENCE PASTORALE DE MONTBfej.IARD

A LA COMMISSION STNODALE

Sur le rapport de M, Pelletan et le pi'ojet de loi.

Montbeiiard, le 12 octobre i878.

Messieurs et honoris frferes,

La Conference pastorale evang61ique de Tlnspection de Mont-

beiiard reunie le 10 octobre, pour s'entretenir de la situation
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grave dans laquelle se Irouve notre figlise, nous a charges de

vous remercier pour Tactivil^ et le devouement avec lesquels

vous avez poursuivi auprfes du Ministre el au sein de la Commis-

sion s6natoriale notre reorganisation ecclesiastique.

P6niblement pr6occup6s du projet, r6v616 par le rapport de

la Commission s^natoriale, de modifier dans des articles essen-

tiels r^conomie int6rieure de la loi organique vot6e par les

repr^sentants 61u8 de TEglise, 16gitimemenl convoqu^s en

Synode en 1872, et de substituer, en matiferes eccl6siastiques,

Tautorite de Tfitat k Tautorit^ de Tlfiglise, nous 6prouvons le

besoin de vous dire, Messieurs et honoris frferes, que nous

approuvons pleinement votre opposition h ce projet. Nous

sommes unanimes k vous appuyer dans vos efforts pour la

revendication de nos libert6s n^cessaires et de Tautonomie reli-

gieuse et doctrinale de notre figlise.

Nous n'admettons pas que le Parlement veuille d^sh^riterde

leurs droits religieux et eccl^siastiques legitimes des citoyens

paisibles, profond6ment attaches k la patrie, et qui, pr6cis6ment

parce qu'ils sont r6solus k rendre toujours k Y&iai ce qui appar-

tient k Tlfitat, sont en droit d'attendre que T^tat rende k Dieu ou

k nos consciences, qui sont son domaine, ce qui appartient k

Dieu et k la conscience.

Nous exprimons done hautement Tespoir que les Chambres,

apr^s s'^tre assur6es que le projet de loi vot6 par notre Synode

g^n^ral n'a rien de contraire aux droits de T^tat ni aux lois du

pays, voudront le revfetir de leur haute sanction, et consacrer

ainsi la dignity et Tautonomie de notre figlise en matifere reli-

gieuse et eccl6siastique. Surtout, nous avons la conviction que

nos 16gislateurs n'auront pas la pens6e d'interdire k un corps

qui a 6i6 la representation legale de notre figlise, le droit d'ins-

crire en tftte de sa constitution une formule doctrinale des plus

larges, qui caract^rise notre £glise et la distingue de toutes les

autres, en disant k tons qui nous sommes.

En laissant subsister cette formule k laquelle nous tenons

comme k notre drapeau, le Gouvemement quin'entend pas s'im-

miscer dans les questions de doctrine, ne peut-il pas, s'il a
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quelque scrupule, declarer dans rexpo86 des motifs, qu'il n'en-

lend approuver ni d^sapprouver cetle formule, dont Tappr^cia-

tion n'esl pas de sa competence?

En un mot, Messieurs, nous avons la certitude que,p6n6tr6s

de la pens6e du Sjniode dont vous ^tes les d616gu6s, vous ne

consentirez k aucune concession que n'admette pas Tautorit^

supreme de notre^glise, ou qui soit la negation de la dignity ou

de rind^pendance religieuse de TEglise elle-mfeme.

Que si les pouvoirs publics devaient apporter des modifica-

tions s^rieuses k notre projet de loi organique, nous demande-

rions que ce projet modifi6 fftt soumis k un d^bat contradictoire

entre Tlfitat et le Synode convoqu6 k nouveau.

Continuez, Messieurs et honores frferes, avec courage et

pers6v6rance, rceuvre que vous avez commenc6e ; nous sommes

avec vous, et nous avons la confiance que le Chef supreme de

rfiglise b6nira vos efforts.

Agr^ez, Messieurs et honoris Frferes, Texpression de notre

sincere reconnaissance et de notre sympathie fratemelle.

Au nom de ia Conference pastorale 6vang61ique :

Signe : Louis CuviER,/^r^5irf^^;

F. FuAAOfijpasteury Secretaire;

F. AjiEY, propri4taire, Secretaire,

XVI

sAnat

stance du luncU 28 octobre 1878

Pn^SIDENCE DK M. LE DUG D^AUDIPPBET-PASQUIER

Ajoumement du projet de loi relatif d Vtglise de la Confession d'Augsbourg.

Iff. le president, Je consulte le S^nat sur la fixation de son ordre du

jour.
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II y a lieu k reunion des bureaux pour la noraiDation des commissions

mensuelles.

En stance publique, il y auraii lieu de proc^der k la nomination d'an

secr6taire ; el le S^nat pourrait porter k son ordre du jour la discussion des

rapports suiyants qui ont 6t6 distribu^s :

i** ;

2« Modiflcations k Torganisation de r£glise d*Augsbourg;

3«
;

4« ;

Quel jour le Sdnat entend-il se r6unir?

...Si done le S6nat y consent, la prochaine stance aurait lieu jeudi.

(Adhesion.)

Iff. Bng^ne Pellet&n. M. le President du S^nat vient de proposer de

mettre & Tordre du jour la discussion du projet pr*sent6 par le Gouver-

nement et relatif k la reorganisation de r£glise de la Confession d'Augs-

bourg.

Ce projet avait 6t6 ajoum6, du consentement du Gouvernement; la

Commission est pr6te k le discuter, mais je crois qu*il serait bon de saToir

si le Gouvernement accepte la date de jeudi, afin que M. le Ministre des

cultes ne soil pas pris k Timproviste.

Iff. Dnfaure, President du ConseiL Le Gouvernement demande le renvoi

de la discussion k une date plus ^loign^e. .

Iff. Bngtoe Pellet&n. La Commission s'associe k la demande faite par

M. le President du Conseil.

Iff. le president. Alors, Messieurs, il n'y aurait k I'ordre du jour de la

stance publique de jeudi que la nomination d'un secretaire.

XVII

LETTRE BE LA COMMISSION STNODALE A M. BARDOUX, MINISTRE

DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES,

Demandant la remise de la discussion du projet de loi.

Paris, 29 octobre i878.

Monsieur le Ministre

,

La Commission synodale se proposait de remplir auprfes de

vous une d-marche dont, en Tabsence de la plupart de ses

membres, je dois me charger en son nom et que les circon-

stances m'obligent k pr6cipiter.
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Une vive opposition s'est 6lev6e dans une partie conside-

rable de r^glise luth^rienne contre le projel de loi 61abor6 par

la Commission s^natoriale. II nous est impossible de n'en etre

pas vivement 6mus et de ne pas degager la responsabilit6 que

nous impose notre mandat. Nous avons done r6solu de solliciter

h nouveau, dfes la rentr6e des Chambres, le Gouvemement et

la Commission d'apporter k ce projet certaines modifications

qui le rapprocheraient davantage de celui que le Synode a vot6.

D'autre part, plusieurs d'entre nous ont le sentiment que la

composition actuelle du S6nat pent rendre laborieux la discus-

sion et le vote du projet de la Commission. Peut-6tre, en atten-

dant le renouvellement partiel de la haute Assembl6e, qui doit

s'effectuer prochainement, la solution aux difficult^s pendantes

serait-elle plus ais6e et dans le sein m6me du S6nat, et, plus

tard, auprfes de la Chambre des d6put6s.

Ces deux considerations, et surtout la premifere, nous font

un devoir imp^rieux de vous exprimer avec instance le voeu

que, s'il y a moyen, la discussion du projet de loi soit remise

de quelques semaines.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, etc.

Le Seor6iaire de la Commission
y

Sign6 : W. Jackson.

XVIII

SfeNAT

Stance du jeudi 31 octobre 1878

PB^SIDENCE DE M. LE DUG d'aUDIFFRET-PASQUIER

Ajournement du projet de loi relaiif a Viglise de la Confession d'Atigsbourg,

Iff. le president. Voici quel serait rordre du jour de la stance de

luodi.
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Sur la demande de M. le Ministre des cultes, je propose au S^iiat de

renvoyer k une stance ult^rieure la discussion du projet de loi relalif k la

Confession d'Aogsbourg.

II n'y a pas d'opposition?...

L*ordre du jour est ainsi flzi^.

XIX

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. PELLETAN,

Relative d une declaration d faire sur le sens de I'article 8 du projet de loi,

Paris, le 29 novembre 1878.

Monsieur le S^nateur,

Vous nous avez fait rhonneur, au cours de Tentretien* que

nous avons eu ce matin avec vous, de nous demander comment,

k notre avis, pourrait fetre formulae Fexplication que vous avez

bien voulu nous promettre de donner k la tribune sur le sens de

Particle 8 du projet de loi relatif k T^glise de la Confession

d*Augsbourg.

Voici une- redaction que nous prenons la liberty de vous

soumettre

:

« Dans Particle 8, la Commission avait d'abord substitu^

au mot regies^ propose par le projet du Gouvernement, le mot

reglements. On nous a fait observer que ce mot pourrait, au sujet

de Filectorat paroissial, sembler assujettir au 16gislateur le do-

1. Dans cet entretien, les ddl^gu^sde la Commission synodale d^termin^rent

rhonorable M. Pelletan k reconnaitre le droit dont TEglise a toujours et^ investie

de "fixer les conditions religieuses de T^lectorat paroissial.

La Commission synodale avait d^cid^ de proposer k qui de droit une nouvelle

redaction de Tarticle 8 du projet de loi, qui pi!it a la fois sauvegarder positivement

ce droit, et ne pas dtre repouss^e par la Commission du Senat.

M. Pelletan Tagr^a et promit non-seulement de la soumettre k ses collogues,

mais encore de faire a la tribune, comme rapporteur, et d'accord avec le Gouver-

nement, une declaration dont il pria ses interlocuteurs de lui indiquer les termes.

L'article8,dont il est question dans cette lettre,n'estdonc pas celui que la Com-
mission du S^nat avait primitivement r^dig^, mais celui que la Commission synodale

a propose et qui a ete vote tel quel par le Senat.
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maine religieux qui est du ressort de TEglise. Aussi, nous avons

consenii k r^tablir le mot primitif regies^ marquant par Ik que

nous entendions maintenir le statu quo quant aux principes,

ces regies consistant notamment en ces deux points que les

conditions civiles de Telectorat sont fix6es par le pouvoir legis-

lalif, et que les conditions religieuses le sont par T^glise, sauf

approbation du Gouvemement. »

Veuillez agr^er, Monsieur le S^nateur, etc.

Le Secretaire de la Commission synodale,

Sign6 : W. Jackson.

XX

s£nat

S6anc0 du Tondredi 24 ianvier 1879

PR^SIDENCB DE M. MARTBL

Mise a I'ordre du jour de la discussion du projet de loi.

M. Pellet&n. Je demande la parole sur Tordre da jour de mardi.

Iff. le president. La parole est & M. Pelletan.

Iff. Pelletan. Messieurs, vous venez de fixer k mardi votre prochaine

s^oce. Or, il y a des rapports d^pos^s, des projets de lois qui ont 6t6

ajoom^s depuis une annec, et, parmi ces projets de lois, il en est un qui

conceme la r6organisaliort de I'figlise de la Confession d'Augsbourg. Cette

£g]ise est en soulTrance; elle a attendu jusqu'ft ce moment une decision sur

ses conditions d*existence.

Je demande qu'on mette k Tordre du jour ce projet de loi qui, je le r^-

p6te, a 6t6 d6pos6 il y a prds d'un an. (Tr6s-bien I & gauche.)

Iff. le president. Voici I'ordre du jour que j*ai Thonneur de proposer

aa S^nat

:

Premiere d61ib6ration sur le projet de loi relatif aux modifications 4 in-

trodnire dans Torganisation de I'figlise de la Confession d'Augsbourg, par

suite des cessions territoriales de 1871

;

II n*y a pas d'opposition?...

L'ordre du jour est ainsi r6gl6.
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XXI

SfeNAT

Stance da mardi 28 Janvier 1879

PR^SIDENCE DE H. MARTEL

PremUre cUUb&ation sur le projet de loi relatif a Viglise de la Confession

d'Augsbourg^,

Iff. le president. L'ordre du jour appelle la preroidre deliberation sur

le projet de loi relatif aux modifications k introduire dans Torganisation

de l*£glise de la Confession d'Augsbourg par suite des cessions territoriales

de 1871.

Iff. le gto^rai baron de Chabaud La Tour. Je demande la parole.

Iff. le president. Vous avez la parole.

Iff. le gto^ral baron de Chabaud La Tour. Messieurs, je conipte

avoir Thonneur de presenter quclques considerations et des reserves sur

Tensemble du projet de loi qui vous est soumis pour la reconstitution de

rfiglise lutb6rienne qui a subi de tels dfisastres par suite de notre guerre

malheureuse ; mais je pense que ces reserves seront expos^es plus ulileinent

dans une seconde lecture, si M. le Ministre est de cet avis, ainsi que M. le

1 . Les d^lais considerables qu'a subis la reconstitution de TEglise de la Confes-

sion d'Augsbourg sont dus k des causes et a des difficult^s de diverses natures.

Les efforts de la Commission synodale n'ont pas abouti aupr^s de MM . Dufaure et

Martel, bien que ces deux Ministres des cultes aient t^moign^ une r^elle sympa-

thie a une communion si eprouv^e.

Pendant la p^riode du 16 mai, la presentation du projet de loi vote par le Synode

etait impossible, par suite de la prorogation des Chambres.

L*honorable M. Bardoux, saisi de la question aussitot apr^s son arrivee au

pouvoir, apporta a I'examen approfondi qu'elle comportait Tesprit le plus liberal.

Mais il eut egalement ili entendre des sollicitations etrangeres qui tendaient, les

unes a faire dependre le vote des lois organiques de I'Eglise lutherienne de la

solution de questions de m^me nature qui concernaient TEglise r^formee, les

autres a modifier le mode de presentation aux chaires de theologie dans un sens

conforme a Tusage suivi autrefois a la FacuUe de Strasbourg. M. Bardoux deposa, le

19 mars 1878, sur le biu'eau duSenat, le projet du Synode revetu de Tapprobation

du Qouvernement.

Les negociations que les represcntants de TEglise ont dii entamer avec la

Commission du Senat et poursuivre m^me apr^s le dep6t de son rapport (21 mai)

ont ete longues et parfois deiicates. Les Chambres ont ete ajournees le 11 juin 1878

jusqu'au 28 octobre suivant. Pendant les mois de novembre et de decembre, le

senat n'a tenu qu'un tr^s-petit nombre de seances. Enfin la session a ete close le

21 decembre 1878 pourn*etre reprise que le 14 Janvier 1879.
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rapporteur ; et c'est k cette seconde lecture que j'ajoumerai, si vous le vou-

lez bien, \es observations que je comptais presenter aujourdliui. (Approba-

tion.)

Iff. le president. Personne ne demandant plus la parole sor la discus-

sion g6n6rale, je donne lecture de Tarticle premier

:

« Article preuier. — L'figlise 6vang61ique de la Confession d'Augsbourg

a des pasteurs, des inspecteurs eccl6siastiques, des Conseils presbyt6raux,

des Consistoires, des Synodes parliculiers et un Synode g6n6ral. Elle a aussi

une Faculty de tli6ologie. » — (Adopt6.)

TITRE PREMIER

DES PASTEURS ET DES INSPECTEURS' ECCL^SUSTIQUES

« Art. 2. — Cliaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pas-

teups. » — (Adopl<5.)

« Art. 3. — Pour 6tre nomm6 pasteur, il faut remplir les conditions

suivantes

:

« 10 fitre Fran^ais ou d'origine fran(jaise
;

« 2* £tre Ag6 de vingt-cinq ans

;

« 3* £tre pourvu du dipWme de bachelier en th6ologie, d61ivr6 par une

Faculty fran^aisp, el d'un acte de consecration. » — (Adopt6.)

« Art. 4.— Les pasteurs sont nomm6s par le Consistoire sur la presenta-

tion du Conseil presbyl6ral.

« La nomination est soumise k I'agrfiment du Gouvernement.

« Dans le cas oti le choix du Consistoire donne lieu a une reclamation,

il est proc6d6 comnie il est dit iTarticle 2i. »

(L article 4 est adopts.)

M. le president. « Art. 5. — Les pasteurs peuveut Hre suspendus ou

destitu^s par le Synode particulier, conform^ment k la discipline eccl^sias-

tique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront pr^sentes au

Gouvernement. »

La parole est k M. Pelletan, rapporteur.

Iff. Eugtoe Pelletaji, rapporteur. Messieurs, la Commission, d*accord

avec le Gouvernement et avec la Commission synodale qui repr^sente

rfiglise luth^rienne, a ajout6 ces mots : « qui les approuve ou les rejette ».

L'article, sans cela, n'aurait pas de sanction.

Iff. Bardoaz, minisire de Vinstruction publiquc et des cultes. La Com-

mission est de cet avis, n'est-ce pas ?

Iff. le rapporteur. Oui, Monsieur le Ministre.

Iff. le president. M. Pelletan demande qu'on ajoute au texte de Parti-

cle 5 les mots : « qui les approuve ou les rejette. »

Je mets aux voix Tarticle ainsi modifi6.

(L'article 5, modi(l6, est adopts.)
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K AiiT. 6. — Les inspecleui-s eccl^siastiqucs sont chai'g^s de la consecra-

tion des canHidats au saint minisi^re, de rinstallation des pasteurs, de la

consdcrnlion des 6glises.

K lis o»t la surveillance des pasteurs et des figlises de leur ressort: ils

veilJent k I'cxercice r6gulier du culte et au mainticn du bon ordi^e dans les

K Ui!^ sont tenus de visiter p6riodiquement les £glises. lis font chaque

annep au Synode particulier un rapport g^n^ral sur leur circonscriplion.

V \h si^pent, en leur quality, au Synode g6n6ral et sont membres de

droit do la Commission synodale pr6vue k Tarticle 20 ci-dessous, mais ils ne

la pr^sidoul pas.

<i \h sonl nomm^s pour neuf ans par le Synode particulier et r66ligi-

hh^. J Is nc peuvent Atre r6voqu6s que par le Synode g6n6ral. » — (AdoptsJ

TITRE II

DES CONSEILS PRESBYltRAUX

H Am* 7. — Chaque figlise, qui ne forme pas k elle seule un Consis-

toire, a uii Conseil presbyt6ral compos6 du pasteur ou des pasteurs de la

paroisse et H'un nombre d'anciens d6termin6 par le Synode particulier,

mais qui nc pourra Atre moindre de huit. » — (Adopts.)

(f Art. 8- — Le Conseil presbyt6ral est 61u par les fidfeles selon les rfegle-

nients a*:tuellement en vigueur. II est renouvel6 par moiti6 tons les trois

ans. II

M. le rapporteur. Je demande la parole.

M. 1« president. La parole est k M. le rapporteur sur Tarticle 8.

M* le rapporteur. Messieurs, la Commission a substitu^ au mot
m r^glpiiients » le mot « regies » qui nous a Hfi demand^ par la Commis-

sion *\Tnudale de Tfiglise luth6rienne. Je ne peux mieux faire que de vous

donner lecture de la lettre que le secretaire de la Commission nous a

adress^e

:

« Dans I'urticle 8, la Commission avait d'abord substitu6 au mot « r^
gles Ji propus6 par le projet du Gouvemement, le mot « r^glements >n

fi On noutf a fait observer que ce mot pouvait, au sujet de F^lectorat

paroissiaK sornbler assujettir au Idgislateur le domaine religieux qui est du

re55ort de rEglise.

tf Aussi, avons-nous consenti k r^tablir le mot primitif « regies >>,

marqtianl par Ik que nous entendions maintenir les^a^u quo quant aux

prinripts^ ce^ regies consistant notamment en ces deux points que les con-

ditions fivi les de lY»lectorat sojit fix6es par le pouvoir l^gislatif et que les

conditions religieuses le sont par I'Eglise, sauf approbation du Gouveme-

ment. »

La Comriiission, ainsi que le Gouvernement, se rallie aux doctrines

exprini^es datis la lettre de la Commission synodale.
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Iff. le ministre de rinstruction publique et des cultes. Parfaite-

ment *!

Iff. le president. M. le rapporteur, propose de substituer le mot
«< r^gle » au mot « rdglcment » dans I'arlicle dont j'ai lu le texte tout k

rheure au S6nat.

Je mets aux voix cet article ainsi modifi6.

(L article 8, modifi6, est adopts.)

'< Art. 9. — Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est president du

Conseil presbyt6ral. » — (Adopts.)

« Art. iO.— Le Conseil presbyt^ral est charg6 de veiller k I'ordre, k la

discipline ct au d^veloppement religieux de la paroisse, k I'cntretien et k

la conservation des Edifices religieux et des biens curiaux. II administre

les aumdnes et ceux des biens et revenus de la communaut6 qui sont affec-

Us k Tentretien du culte ct des Edifices religieux, le tout sous la surveil-

lance du Consistoire.

« 11 d61ib6re sur Tacceptation des legs et donations qui peuvent lui

avoir 6t6 faits. 11 propose au clioix des Consistoires trois candidats pour

les fonctions de receveui' paroissial.

« 11 pourra y avoir un receveur collectif pour la totalit<^ des paroisses

d'une m^me consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles. » — (Adopts.)

TITRE III

DES CONSISTOIRES

« Art. H. — Le Consistoire est compos6 de tous les pasteurs de la cir-

conscription et d'un nombre double d'anciens d616gu6s par les Conseils

presbyteraux.

« Dans le cas oCi il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxi-

1. li est sans doute inutile de relever Terreur que semble avoir commise Tho-

norable M. Pelletan en attribuant k la Commission synodale la declaration qu'il a

lue k la tribune. Cette declaration, demand^e sans doute par la Commission syno-

dale, puis acceptee par Thonorable rapporteiu* pour marquer la signification du

mot rigles r^tabli dans le texte de Tarticle 8, aurait dk etre faite au nom de la

Commission du S^nat k laquelle elle appartient en r^alite. C*est cette demi^re, en

efiet, qui, ayant arr^te la modification propos^e, avait quality pour Texpliquer. II

n'y aurait pas eu d'^quivoque possible, si M. Pelletan, au lieu de donner lecture

de la lettre, en avait simplement reproduit les termes et dit : u Dans Tarticle 8,

la Commission (du S^nat) avait d'abord substitu^, etc. »

Quoi qu'il en soit, cette rectification n'att^nue en rien la port^e de la declaration,

puisque le rapporteur reconnait forraellement, ainsi que le Ministre, les principes

qu'elle expose et le droit qu*elle constate.

Jedois encore signaler une l^gdre erreur, qui s'est gliss^e dans le m^me document.

II est inexact de dire que les conditions civiles de reiectorat paroissial sont fixees

par le pouvoir Ugislatif, Les conditions actuelles Font ete par le pouvoir ex6cutif,

dans les articles 10, 11 et 12 de Tarr^te ministeriel du 10 septembre 1852, rendu

en execution du decret-loi du 26 mars 1852.
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Jiaire, \e Synode particulier pourra e^cceptionnellement attribuer au titu-

laire droit de presence et Toix deliberative au Gonsistoire ». — (Adopts.)

« Art. 12. — Le Gonsistoire est renouveie par moitie tous les Irois ans.

Les membres sortants sont r661igibles ». — (Adopts.)

(t Abt, 13. — a chaque renouvellement il 61it un president eccl6siastique

et tin seci'itaii e laique. » — (Adopts.)

if Art. 1L — Le Gonsistoire veille au maintien de la discipline, il con-

ir6\B I'adniinii^b'ation des Conseils presbyteraux dont il r^gle les budgets

el arr^le les comptes. II nomme les receveurs des communautes de son

rea^ort; il d^llb^re sur Tacceptation des donations et legs faits an Gonsis-

toirp ou(roti[]£s kson administration. II donne son avis sur les deliberations

dos CtJiisfils pjN-^sbyteraux qui ontpour objet les donations ou legsfaits aux

communauies de la circonscription. » — (Adopte.)

TITRE IV

DES SYNODES PARTICULIERS

(I Art* 13. — Les circonscriptions reunies de plusieurs Gonsistoires

Torment le ressort d'un Synode pailiculier. » — (Adopte.)

w Art. ( 6. — Le Synode particulier se compose de tous les membres des

Gonsistoires du ressort. » — (Adopte.)

il Art. 17. — II se r6unit une fois chaque annee et nomme son bureau.

(^ Les figlisrs de FAlgerie peuvent s'y faire repr6senter par des deiegues

clioisis dans Ja mere patrie. » — (Adopte.)

« ART, 18. — En cas d*urgence, la Gommission synodale pent le con-

voquor en session extraordinaire. » — (Adopte.)

ri Art. (0. — Le Synode deiibere sur toutes les questions qui interessent

radminislrrition, le bon ordre on la vie religieuse, sur les oeuvres de cha-

riie, d'ediicalion et d'evangeiisation, etablies par lui ou placees sous son

pRtronHgc. II statue sur I'acceptation des donations ou legs qui lui sont

fails.

K IJ voilJe an maintien de la constitution de r£glise, k cclui de la disci-

pline et k la celebration du culte. II prononce sur toutes les contestations

suiTcnucs dans Tetendue de sa juridiction, saufappelau Synode general, n

— (Adopte.)

« Art. 20. — Dans Tintervalle de ses sessions, le Synode est represent*

par une Commission synodale prise dans son sein et nommee par lui. Elle

se fojnpose do Tinspecteur eccl6siastique, d'un pasteur et de trois lalques.

Ces qucitiT- doniiers sont nommes pour six ans. ^

K La ComniLSsion synodale se renouvelle par moitie tous les trois ans.

Les membres sortants sont reeiigibles.

H La Commission synodale nomme son president. » — (Adopte.)

1* Art. 21 » —La Gommission est chargee de la suite k donner aux

uir&ires et aux questions qui o&t fait Fobjet des deliberations du Synode.

^ Elle tnmsmet au Gouvernement Ich nominations de pasteurs faites par
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les CoDsisloires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n'est sur-

venu ancune reclamation.

« En cas de reclamation, la Commission synodale en appr^cie le bienou

mal fonde et la soumet, s'il y a lieu, au Synode particulier qui decide. » —
(Adopts.)

TITRE V

DU SYNODE GENERAL

« Art. 22. — Lo Synode g6n6ral est Tautorite sup6rieure de Tfiglise de

la Confession d'Augsbourg. II se compose : 1® de pasteurs et d*un nombre
de laiques double de celui des pasteurs, 61u8 par les Synodes particuliers

;

2» d'un dei6gu6 de la Faculty de th6ologie.

u Les membres laiques peuvent Hre choisis en dehors de la circons-

cription du Synode particulier. » — (Adopts.)

« Art. 23. — Les deputes au Synode g6n6ral se renouvellent par moiti6

lous les trois ans dans chaque circonscription de Synode particulier. Les

membres sortants sont r^eiigibles. » — (Adopts.)

« Art. 24. — Les Synodes particuliers sont repr^sentes au Synode ge-

neral en raison de la population de leur ressort. Toutefois un Synode ne

pourrapas fitre represents par moins de quinze membres. » — (Adopts.)

M. le president. « Article 25... »

M» Bardouz, ministre de Vinstmction publique, des ctdtes et des beaux-

arts. 11 y a cme legSre modiQcation de^rSdaction sur cet article.

Iff. Pellet&n. Je demande la parole sur cet article.

Iff. le president. M. P^etan a la parole sur Tarticle 25.

Iff. Pellet&n, rapporteur. Messieurs, la Commission, sur Tarticle 25,

propose une simple modiGcation de redaction pour la clarte du texte. Le

tcxte anterieur etait ainsi concju :

« I] nomme une Commission executive qui communique avec le Gou-

vemement et qui presente, de concert... »

II y aTait ici une ampliibologie.

Nous proposons de mettre simplement : « ... II nomme une Commission

executive qui communique avec le Gouvemement ; cette Commission pre-

sente, de concert, etc... »

Iff. le ministre de rinstmction publique et des cultes. Le Gou-

vemement accepte cette modification, qui n'altere en rien la pensee con-

tenue dans la redaction de Tarticle.

Iff. le pr^ident. Je donne lecture de Tartide 25, avec la modification

proposee par la Commission, d'accord avec M. le Ministre des cultes :

« Art. 25. — Le Synode general veille au maintien de la constitution

de rfiglise; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent

servir au culte et k I'enseignement religieux.

« II nomme une Commission executive qui communique avec leGouver*

nement; cette Commission presente, de concert avec les professeurs do
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tft6o]ogie do ]a Confession d'Augsbourg, les Candidats aux chaires vacantes

H aux places de maltres des conferences.

« 11 jugc en dernier ressoilles difficult^s auxquelles pent donner lieu

lapplicaUon des r^glements concernant le r6ginie inl6rieur de Tfiglise. »

(L'arlicle 25, ainsi modifi^, est mis aux voix et adopts.)

M Abt. afi. — Le Synode g6n6ral se r6unit an moins lous les trois ans,

altcrnalivcm*3nt k Paris et k Montb61iard, ou dans telle autre ville d6sign6e

par lui, 11 peut, pour un motif grave et sur la demande de Tun des Synodes

ou du Gouvernement, 6tre convoqu6 extraordinairement. » — (Adopts.)

M Art, 27, — Le Synode g6n6ral pcut, si les int6r6ts de T^glise lui pa-

raissent I'exiger, convoquer un Synode constituant. La majority des deux

Uers au mains du nombre des membres du Synode est n^cessaire pour cetie

coDTocalion.

ic Le Synode constituant sera compos6 dun nombre double de celui des

memhrea du Synode g6n6ral. » — (Adopts.)

i< Art. 2S, — La loi du 18 germinal an X (articles organiques descultes

prote^tanU) et le d6cret-loi du 26 mars 1852, portant reorganisation des

cultos protestants, sont abrog6s en cequ'ils ont de contraire aux modifica-

tioDs ci-de5sus arr6t6es. » — (Adopts.)

M. Herr^ de Salsy. J ai une simple question k adresser k la Commission,

dans la persunne de son dminent et honorable rapporteur.

Nous venons dc traitor des destinies de Tfiglise 6vang61ique de la Con-

fession d'Au|?sbourg, mais il importe de savoir, pour mcttre hors d'atteinte

le principe dc la liberty de conscience, si cette figlise est satisfaile des r6-

glenionls que nous venons d'adopter en premi6re lecture. Je n'avais pas un

seul dtjiite k cet ^gard quand M. le Ministre de Tinstiniction publique et des

cultes, in^pirr par lapensec la plus libdrale, la plus ind^pendante, est venu

nous pr(^i?f?nUT ici les decisions monies dc cette figlise et nous prier de les

iWirii Liormer; tnais aujourd'hui, le pouvoir du l^gislateur me semble avoir

eovrilii le doniainc dc la conscience, et la raison lui defend d'allcrjusque-l&.

(Trts bicn I ii droite.)

S1I voulaiL surmonter cet obstacle, il pdnetrerait dans une region oil les

esprits libres et ind6pendants ne peuvent admettre d'autres regies que eel les

qui sont Lract'Ds par les lois 6ternelles de la conscience.

Or, cbacun de nous sait que la liberty de conscience est menacde quand
le for inlcricur est accessible k d*autres influences.

tl nc pcut y avoir d'autre interm^diaire entrc la conscience et Dieu que
rautorilr adiiiise par la conscience elle-m6me.

Je UD L-HHs pas, pour citer un exemple du danger de pareilles imniix-

tions, que Ic prdambule plac6 par le Synode general de I'figlise ^vangi^-

iitpie do la Cunfcssion d'Augsbourg en t^te des decisions qu'il a presentees

lui'iiiC*iiK' u M. le Ministre des cultcs, suit reste d'accord et sans contralto

n\Ci'. left dimnijes du projet de loi actuel.

\om uWei en jugor vous-m^mes; voici quel est ce pr^ambulc :

*i Avanl de proceder & la-uvre dc reorganisation dcTfiglisc pour laquclle

il a Ht* convijque, le Synode, fideie aux principes de foi ct de liberte sur
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lesqucls les r^formateurs ont fondd notre figlise, proclamc Tautoritd souve-

raine des sainles Ecritnros en mati^rc de foi, ct mainticnt k la base de sa

constitution legale la Confession d'Augsbourg. »

Eh bien, Messieurs, 6les-vous parfaitement certains que le projet de loi

qu*on vous propose de voter ne porte pas atteinle St.la foi, k la liberty, qui

forment les bases fondamentales de cette croyance religieuse? (Marques

d approbation k droile. — Interruptions k gauche.)

Si vous n'en files pas assures, de quel droit imposeriez-vous k I'figlise

^vang^liquc de la Confession d'\ugsbourg une constitution, des principes

diff^rents de ceux qu'elle entend adopter? De quel droit p6n6treriez-vous

de vive force dans ce for int^rieur soustrait k la domination huraaine, et

d^truiriez-vous ainsi le dernier retranchement de la liberie?

Non, je le r6p6le, il est n^cessaire que Tadh^sion du Synode g6n6ral

nous soil connue. Je fais done mes reserves et je reviendrai k la seconde

lecture d6fendre le projet du Ministre des cultes, parce que ce projet res-

pecte k la fois les prerogatives de I'fitatet I'inddpendance absolue de I'figlise

^vang^lique d'Augsbourg. (Tr^s-bien ! tr^s-bien ! k droite.)

Iff. le president. La parole csik M. le Ministre de Tinstruction publique

el des cultes.

Iff. Bardonx, ministre de Vinstruction publique et des cultes. Messieurs,

s*il y avail eu une atteinle quelconque k la liberie de conscience d'une

£glise, quelque minime que fftl le nombre de ses membres, j'aurais 616 le

premier k demander la parole pourd^fendre les droits de la conscience me-

nacde. Mais I'figlise de la Confession d'Augsbourg ne prolesle pas contrc

les articles du projet d6pos6 par la Commission*. Elle voulait avanl tout

obtenir la charte de sa reorganisation.

Un s^nateur d droite, Elle les a subis.

Iff. le ministre. Je n'ai pas enlendo Tinterruption...

Phtsieurs membres. On a dil qu'elle avail subi ces articles.

Iff. ie ministre. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot quand il s'agil

de conscience... (Tr6s-bien! Ir6s-bien! k gauche), el je suis convaincii que

dans sa pens^e Thonorable membre qui m'a interrompu n'a jamais voulu

dire qu'on ait eu Tintention de porter atteinle aux droits sacr6s du for

interiear. Les d^l^gu^s qui ont paru devant la Commission et qui repr^-

sentaient, comme mandataires, leurs fr6res, sont venus demander librcment

au Ministre de fairc voter la loi avec les quelques modiQcations de texte

apportees par la Commission.

Une seule modification importante de texte a amen6 1'honorable rappor-

1. L'expression dont s'est servi par deux fois M. le Ministre des cultes dans

son discours est celle-ci : « L'Eglise accepte...» Sur les reclamations verbales de

I'auteur de ce recueil, qui assistait k la seance, Thonorable M. Bardoux I'a sup-

primee lors de Timpression de son discours; il I'a remplacee par celle qui figure

AU Journal officiel, et qui du reste n'etait pas contredite par les fails. Neanmoins

Taffinnation expriniee par M. le Ministre a donne lieu a diverses observations qui

font Tobjet de la lettre ecrite par la Commission synodale k M. Bardoux, le

3 fevrier, et qu*on trouvera plus loin.

Digitized by'Google



U PREMIERE PARTIE. — REORGANISATION

teur ii la li'ibuiio pour lire une note dont j'avais la cupie, et dont j aurais

donni^ moi-m^nie lecture si Thonorable M. Pelletan ne Tavait pas fait con-

oaltre an S^nat^

Jc iric reserve ausisi, k la seconde lecture, de prendre la parole apr^s

riioniirable gtti^ral de Chabaud La Tour, afin de bien preciserles rapports

de ViX^i avcc les fiirlises protestantes, pour qu'on sache bien que nous

n'avons nuUemcnl rintetition de nous immiscer, nous fitat, dans les ques-

tions de conscience, (Tr^s-bien! tr6s-bien! k gauche.)

Lcs observations pr^liniinaires pr6sent6es par le rapport n^cessitaient

de noire part ime explicaliun que je desire fournir, explication que je r6-

serve d^s k present pour ime seconde deliberation ; mais je me devais de

protester lout d'aljord contre les paroles qui viennent d'etre prononcees

par rhanoroble M. Hcrve de Saisy, lorsqu'il a cru que la conscience des

nieinbres de I'figiisc tie la Confession d'Augsbourg avait pu recevoir une

alleinte* Non, eltc n'a pas regu d*atteinte, ct les modifications'qui sont intro-

duttes dans les ailicles nont fait Tobjet d*aucune protestation. Au nioins je

ne les couuais pas. Voil^ ce que j'avais k dire. (Approbation k gauche ct au

centre.}

M^ Herve d© Saisy « Je ne veux ajouter qu'un mot k ce que j'ai d6j^

dit^ c'est que, dfins le projet primitif qui 6mane de M. le Ministre, il ny
avait pas imt:^ phrase qui pQt faire pressentir une atteinte quelconque k la

liberte de* caltesj ct c'c^t pourquoi je me propose de le reprendre comrae

amcndeJiient k celui de la Commission.

A gauche^ EJi bien, alurs?

M. le colonel MelDadier. Pourquoi en parlez-vous?

. M* le president. Je cimsulte le S6nat pour savoir s'il entend passer k

une deuxi&me d61il)(^ratton.

{Le S^iiat, consult*^, dtieide qu'il passe k une seconde deliberation.)

!. Il s'agjtde la declaration relative k Tart. 8.
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XXII

LHTTTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. BARDOITL, MINISTRE

DE l'iNSTRUCTION PCBLIQUE ET DE8 CULTES,

Relative au projet de loi,

Paris, le 3 f6vrier 1879.

Monsieur le Minislre

,

Le Journal of/iciel nous a fait connaltre les paroles que vous

avez prononc6es, dans la s6ance du S6nat du 28 Janvier, en

r^ponse aux observations de Thonorable s6nateur Herv6 de

Saisy. Nous avons 6t6 heureux de reconntdtre que ces paroles

sont trfes-diff^rentes de celles rapportees par d'autres journaux

au sujet de Tadh^sion que TlSglise de la Confession d'Augs-

bourg aurait donn^e aux modifications introduites dans le projet

de loi destine, comme vous Tavez justement dit, k consacrer la

c/tarte de notre reorganisation.

Mais s'il est vrai que nous n'avons d6pos6 ni entre les mains

du President du Senat, ni entre les v6tre8, Monsieur le Ministre,

un acte formel de protestation contre la nouvelle redaction de

ee projet, il nous importe n^anmoins, pour la justification du

fidele accomplissement de notre mandat, de rappeler exacte-

ment les faits.

Dans le sein de la Commission senatoriale, nous avons fait en-

tendre,d&s Torigine, d'6nergiques reclamations contre Tabandon

du projet primitivement pr6sent6 par le Gouvemement, projet

dont la redaction donnait pleine satisfaction aux voeux etaux legi-

times revendications de T^glise, notamment en respectant le

pr^ambule que le Synode avait inscrit en tfete de son oeuvre.

n ne nous est pas permis de nous ^carter de cette ligne de

conduite, et nous ne pouvons qu'attester, une fois de plus, au
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nom de notre Eglise, que le refus d'une consecration si vive-

menl d6sir6e de Tensemble des votes de son Synode et les motifs

sur lesquels s'appuie pe refus, nous ontp6niblement emus. Pour

adoucir Tamertume de cc sentiment, il ne faut rien moins que

I'assurance formelle que vous avez bien voulu nous donner que,

lors de la discussion de la loi, leGouvernement affirmerarauto-

rite des principes qui r6gissent depuis trois quarts de sifecle les

conditions d'existence de notre figlise, principes qui ont trouve

jadis leur plus haute expression dans les d6clai'ations solennelles

de Portalis.

Quant aux modifications sp^ciales, introduites dans le texte

des articles vot6s par notre Synode, nous ne faisons aucune dif-

ficultS de reconntdtre qu'elles sont pen nombreuses et que leur

gravity a 6t6 fort heureusement att6nu6e par la declaration que

riionorable rapporteur du projet de loi a faite devant le S^nat

au sujet de Particle 8, declaration k laquelle vous vous etes

associe, Monsieur le Ministre, de la fagon la plus nette, et

dont nous prenons acte, avec reconnaissance, au nom de

rhglise.

Nous croyons done que si les principes rappel6s plus haut

sont de nouveau et trfes-explicitement affirm6s par le Gouveme-

maiit, rfiglise dont nous sommes les mandataires, acceptera,

quoique avec regret, les modifications que la Commission du

Senat a cru devoir introduire dans le projet d61ib6r6 par le

Synode.

Nous ne pouvons toutefois nous dispenser de faire remar-

quer qu'en ce qui touche le mode de designation des pasteurs

(aiiicle 4), il pent sembler 6trange que le pouvoir legislatif

n'ht^site pas k trancher, dans un sens contraire aux intentions de

TEj^lise, une matifere qui est evidemment de la competence de

cetle dernifere et qui ne touche qu'k des questions de regime

iolerieur dans lesquelles on aurait dit respecter son indepen-

dance.

En terminant, nous faisons, avec confiance, un nouvel appel

aux sentiments de patriotique sympathie que nous sommes en

droit de redamer, en faveur d'une malheureuse Eglise decimee.
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appauvrie et mutil6e par les d^sastres de la patrie, et qui attend

vainement, depuis sept ans, un relfevement indispensable.

Agr^ez, Monsieur le Ministre, etc.

Au nom de la Commission synodale de TEglise

de la Confession d*Augsbourg,

Pour le PHsident absenP, le Vice-President,

Sign6 : Baron L^on de Bussikrrk.

XXIII

STNODE DE L ^GLISE DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG

Procdi-yerbaux de la troisidme seidon

I — d6l6gation DE l'inspection de montbAliard

stance du iO farter 1879.

L'an 1879, le 10 ftvrier, itrois heures de Taprfes-midi, se

sent r^unis officieusement sur Tinvitation de M. Ad. Noblot,

Yice-Pr6sident du Synode de 1872, et President de la Commis-

sion synodale, les membres survivants dudit Synode dont les

noms'suivent:

MM. Fallot, inspecteur eccl^siastique ; Lods; H. Jeanmaire;

Cuvier ; Pameyer, pasteurs

;

Et MM. Noblot; Duvernoy Eugfene ; Peugeot Benjamin;

Duvemoy C16ment ; Sahler Eugfene ; Sahler L6on ; Bernard

;

Perdrizet ; Ebersolt ; Pechin ; Beley ; Bohy , laiques.

M. Noblot, appel6 i la pr6sidence, a pris place au fauteuil

;

M. L6on Sahler, nomm^ Secretaire, constate la presence des

membres susnommds.

Le President fait Fhistorique abr6g6 des vicissitudes qui

ont retards jusqu'i present la realisation des voeux du Synode,

en ce qui conceme la consecration legale du projet eiabore par

lui en 1872, d'une loi destinee k faire disparaitre le provisoire
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qui r^git, depuis nos d^sastres, F^glise de la Confession d'Augs-

bourg.

Le President fait part k FAssembl^e de ioutes les d-marches

faites par la Commission synodale pour arriver k remplir son

mandat auprfes du Gouvernement. II insiste tout particulifere-

ment sur les demiers efforts tenths sur la presentation au S^nat

du projet 61abor6 par le Ministre et conforme aux decisions du

Synode. II explique k TAssemblfie comment ce projet a 6t6

amende par la Commission senatoriale, et lui fait part de la

resistance de la Commission synodale aux amendements pro-

poses, ainsi que des concessions obtenues. Enfin il indique les

points sur lesquels il existe encore des divergences et met ces

points en discussion.

La question de la suppression du preambule est d'abord

agitee. Le President fait savoir que cette question a ete longue-

ment debattue ; il explique les raisons qui ont empfeche les legis-

lateurs de placer ce preambule en tete d'une loi rendue par un

fitat laique, lequel ne pent et ne doit se preoccuper des ques-

tions de dogme ou 4© foi; il a, dn reste, ete rendu justice & ce

que ce preambule presente d'eieve et de vraiment liberal.

Sur Tobservation de certains membres, le President a fait

remarquer que M. le Ministre nous avait promis, et avait du

reste pris Tengagement auprfes du Senat, de faire h. la seconde

lecture les declarations les plus categoriques sur les rapports des

figlises protestantes avec Tfitat. Nul doute qu'il n'introduise

dans la discussion ce que nous avons vu supprimer avec tant de

deplaisir dans le projet de loi, et dont la consecration officielle,

sous une forme quelconque, nous tient tant k coeur.

Passant aux articles dn projet de loi, le President ne s'arrete

qu'k ceux du projet du Synode qui ont ete amendes par la Com-

mission senatoriale. II arrive done k Tarticle 4. La discussion

s'engage sur cet article et TAssembiee est k pen prfes unanime k

trouver que le mode adopte par la Commission senatoriale

donne, moins que le projet du Synode, satisfaction aux interfets

de la paroisse, interets dont chacun des deux corps paratt avoir

un egal souci. C'est une observation d'une importance reelle au
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point de vue des bons t*apports entre le Consistoire et les pa-

roiss^s ; TAssembl^e charge son President de la presenter k

M. Pelletan, rapporteur de la Commission s^natoriale, en le

priant de vouloir bien, si possible, examiner la question k nou-

veau avec ses collfegues et de voir si, sur ce point, il n'y aurait

pas moyen de nous donner satisfaction. L'Assembl^e, du reste,

s'en rapportera k ce que la Commission s^natoriale voudra bien

decider dans sa sagesse, d'accord avec son d6sir de satisfaire

aux vcEux d'une Eglise dont elle est charg6e d'assurer la bonne

organisation.

Le President a pris avec d'autant plus de plaisir Tengage-

ment de faire parvenir k M. Pelletan Texpression d'un vobu si

legitime, qu'il a pu juger personnellement de Tint^r^t s6rieux

que porte k tout ce qui nous concerne Thonorable rapporteur

de la Commission s^natoriale.

M. le President arrive k Tarticle 8 ; il donne lecture de I'a-

mendement, puis, d'aprfes YOfficiel^ des declarations qui ont

et6 faites k la tribune pai' Thonorable M. Pelletan et confirmees

parM. le Ministre; TAssembiee accepte sans observation Par-

ticle amende et comments par les declarations qui Taccom-

pagnent.

L'article 25 est adopte aprfes quelques observations.

En resume, et sous le benefice des observations qui doivent

etre soumises k Tappreciation bienveillante de M. le rapporteur

de la Commission senatoriale et de cette Commission sur Par-

ticle 4, TAssembiee a vote k Tunanimite la declaration sui-

vante: .

« Les membres du Synode de Tfiglise de la Confession

« d'Augsbourg, aprfes en avoir deiibere, dedarent accepter le pro-

« jet de reorganisation propose au Senat, tel qu'il a ete amende

« par la Commissionsenatoriale, sous le benefice des declarations

« qui ont ete faites lors de la premifere deliberation. »

Le President fait part k TAssembiee de la demission de

M. le baron Leon de Bussierre et de M. le baron de Berckheim,

comme membres de la Commission synodale ; il insiste sur la

necessite de proceder immediatement k leur remplacement ; les
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moments difficiles que nous iraversons exigent que le personnel

present k Paris soit au complet.

L'Assembl6e, tout en regrettant la retraite de membres qui

ont rendu k notre figlise des services signai6s, leur donne pour

successeurs, k Tunanimit^, MM. Kuhn et Krauss de Paris.

EUe prie en m6me temps M. de Bussierre, dont le zfele et le

d6vouement ont &i& si largement appr^ci^s, de vouloir bien

continuer de prendre part aux travaux de la Commission et de

Taider de sa haute sagesse et de son experience si pr^ieuse,

dans la mesure de ses forces et de ses loisirs.

L'Assembl6e de Montb^liard ose esp6rer que ces choix

seront ratifies par celle de Paris, et qu'ainsi nous donnerons

encore k notre chfere 6glise un nouvel exemple de cette Con-

corde fraternelle dont nous ne devons jamais nous d6partir.

Montb61iard, le iO f6vrier 1879.

Le Secr^aire
J

SignS: L^ON Sahler.

Le President,

Sign6 : Ad. Noblot.

II. — DfeL^GATION DE l'iNSPECTION DE PARIS

Stance du H f^vrier 1879.

^taient presents : MM. Mettetal, inspecteur eccl^siasti-

que; Kuhn et Matter, d616gu6s eccl6siastiques ; de Bussien'e,

Cuvier, Jackson, Kieffer, Krauss, Lambert, Ruch et Wurtz,

d^I^gu^s laiques.

M. rinspecteur Mettetal est appel6 k la pr6sidence

;

M. Jackson remplit les fonctions de Secretaire.

La stance est ouverte par la prifere.

Monsieur Jackson, Secretaire de la Commission synodale,

expose le premier objet de la reunion : MM. de Berckheim et de
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Bussierre* ayant donn^ leur demission de membres de la Com-
mission synodale, malgr6 les instances faites par leurs collogues

pour les retenir, il y a lieu de pourvoir k leur remplacement.

Le Synode accepte avec regret ces demissions, sous la

r6serve de ce qui va 6tre dit, et decide de pourvoir sans d61ai

aux vacances qui se sont produites dans sa delegation. II est

procede au vole par main lev^e. MM. Krauss et Kuhn obtiennent

chacunlOvoix. lis sont, en consequence, proclames membres de

la Commission synodale.

L'Assembiee prie k Tunanimite M. de Bussierre de continner

son concours k la Commission, et Tautorise k prendre part k ses

deliberations toutes les fois qu'il le jugera convenable. M. de

Bussierre declare accepter.

M. de Bussierre expose ensuite le deuxifeme motif de la con-

vocation du Synode. La Commission nommee par le Senat pour

examiner le projet de loi vote en 1872 par le Synode et propose

par le Gouvemement, a refuse absolument d'accepter ce projet

tel quel. Aprfes en avoir modiiie le mode de presentation, elle a

supprime le preambule et apporte des modifications importantes

aux articles 4, 8 et 25. Toutefois, en ce qui conceme Particle 8,

le rapporteur, d'accord avec le Gouvemement, et lors de la

premiere deliberation de la loi, en a donne une explication suffi-

sante et fait,ti son sujet, une declaration formelle surles droits

respectifs de T^glise et de Tl^tat, quant k la fixation des condi-

tions de reiectorat paroissial. Mais M. Bardoux ayant affirme k la

tribune que TlSglise acceptait le projet de loi ainsi amende, la

Commission synodale crut devoir degager sa responsabilite et

repousser cette allegation, pour le moins prematuree, dans une

lettre qui fut adressee, le 3 fe\Tier, au Ministre des cultes, et

dont il est donne lecture.

La Commission avait obtenu de lui la promesse qu'il ferait,

lors de la deuxi^me deliberation, k propos du preambule, une

1. C'est UDiquement pour des raisons de sante et par suite de robligation de

ft'absenter longtemps de Paris, que M. de Bussierre crut devoir proi)08er a ses

coU^gues de le decharger de fonctions qu'il a toujours remplies avec un z^le, un
courage et une fid^lit^ pour lesquels TEglise ne peut lui avoir trop de reconnais-

nance.
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declaration qui maintiendraii le caractfere* concordatairc de

rfiglise ; cette promesse n'a pu ^tre realis6e par suite de la

retraite de M. Bardoux.

M. de Bussierre expose ensuite que le sort mftme du projet

de loi, qui a 6i6 k plusieurs reprises incertain, peut maintenanl

fetre compromis par Tattitude r^cente de la Commission senato-

riale : son rapporteur, M. Pelletan, ne veut pas soumettre au vote

d^finitif du S6nat un projet auquel les repr^sentants de rtglise

refusent d'adh6rer sans Tautorisation expresse du Synode.

C'est cette autorisation que la Commission synodale vient

solliciter de ses commettants, en leur soumettant la deliberation

suivante : « Les membres du Synode de T^glise de la Confession

d'Augsbourg, aprfes en avoir d61ib6r6> d^clarent accepter le

projet de reorganisation propose au Senat, tel qu'il a ete amende

par la Commission s6natoriale, sous le benefice des declarations

qui ont ete faites lors de la premifere deliberation.

»

La discussion est ouverte sur ce projet de deliberation.

M. Cuvier en demande avec instance Tadoption. L'^glise a

obtenu une satisfaction complete sur Particle 8. Les modifications

apportees aux articles 4 et 25 soiit insignifiantes. Quant au

preambule, autant il etait important que le Synode le mit en tete

de son travail pour en marquer I'esprit, autant une pareille

declaration estpen necessaire pour la loi, qui reconnait d'ailleurs

la Confession d'Augsbourg comme un fait. On affaiblit Tautorite

du Synode en disant que si le Senat n'homologue pas le pream-

•bule, il ne vaut plus. II n'est du reste pas utile que le Senat se

livre k une discussion theologique.

MM. Wurtz et de Bussierre partagent les vues exprimees par

M. Cuvier.

M. Mettetal rappelle qu'k la suite de negations formulees il y
a quelques annees par un pasteur de Strasbourg, des contro-

verses se sont eievees qui ont affaibli Tautorite de la Confession

d'Augsbourg. Si le Senat garde le silence sur la question de foi

qui est posee devant lui, cette question restera en litige et il sera

encore permis aux professeurs et aux pasteurs d*attaquer la foi

de TEglise; en poussant un pen loin la doctrine de M. Cuvier, le
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pr^ambule n'aurait plus de sanction. M. Mettelal voudrait tout

aumoinsqu'on obttntdu Ministre actuel qu'il fasse la declaration

promise par M. Bardoux. Sous cette reserve, M. Mettetal accepte

le projet de loi.

M. Cuvier r^pond que nous aurons des corps ecclesiastiques

(les Synodes particuliers et le Synode g6n6ral), charges de

r^primer les actes dont il vient d'etre question; s'il faut en

arriver k une destitution, nous retombons dans le statu quo^

c'esl-k-dire que le Gouvernement pent la refuser.

M. de Bussierre regrette douloureusement Fomission du

pr^ambule; mais le mode de presentation de la loi ayant ete

change, on ne pent soumettre notre declaration de foi au vote

des Chambres. En ce qui conceme la promesse faite par

M. Bardoux, elle avait pour objet la reproduction des paroles de

Portalis. Est-il possible de Tobtenir du nouveau Ministre, M. de

Marcere? M. de Bussierre Fignore; mais il appelle Tattention du

Synode sur cette remarque, que nous pourrons soUiciter plus

tard du Gouvernement Tautorisation de publier la declaration de

foi.

Aprfes cette discussion et diverses observations presentees

par plusieurs membres, TAssembiee vote k Tunanimite la reso-

lution suivante :

w Les membres du Synode de T^glise de la Confession

c< d'Augsbourg dedarent accepter le projet de reorganisation

« propose au Senat, tel qu'il a et6 amende par la Commission

« senaloriale, sous le benefice des declarations qui ont ete faites

« lors de la premifere deliberation. »

Iia Commission synodale est chargee de transmettre k qui de

droit la decision qui precfede. Elle reQoit pleins pouvoirs pour

adopter le procfes-verbal de la presente reunion.

Fait k Paris, le H f6vrier 1879.

*

Le Vice-President de la Commission synodale,

Signe : Baron LfeoN de Bussierre.

Le SecrHaire,

Signe : W* Jackson.
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XXIV

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. PELLETAN

Lui transmettant Vacceptation donn^e par k Synode au projet de hi.

Paris, le 13 f6vrier 1879.

Monsieur le S6nateur,

La Commission charg6e de suivre auprfes du Gouvernement

lea df^cisions du Synode de Tfiglise de la Confession d'Augs-

faourg, a cru devoir s'assurer de Tasssentiment de ses commet-

lants dans la nouvelle phase que traverse la reorganisation de

noire Eglise.

Dans line reunion officieuse, convoqu6e par ses soins le

11 f^vTier 1879, la resolution suivante a 616 prise k Tunanimite

:

*t Les membres du Synode de T^glise de la Confession d'Augs-

n bourg dedarent accepter le projet de reorganisation propose

ct au Senat, tel qu'il a ete amende par la Commission senatoriale,

» sous le benefice des declarations qui ont ete faites lors de la

a premifere deliberation. »

Pour copie conforme

:

Uun des Secretaires du Synode,

W. Jackson.

La Commission s}iiodale s'empresse de vous transmettre

cetle declaration dont vous voudrez bien faire Tusage que vous

jugerez convenable.

Le SjTiode Ta chargee, Monsieur le Rapporteur, de vous

t^moigner na reconnaissance pour TinterSt que vous n'avez
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cess6 d'atlacher k notre reconstitution eccl^siastique, et de sup-

plier les pouvoirs publics d'en hftter raccomplissement.

Veuillez agr6er, Monsieur le S6nateur, etc.

Pour la Commission synodale,

Le Secnitaire^

Sign6 : W. Jackson.

XXV

s£nat

Stance da jeadi 20 Uvrier 1879

PB^SIDENCE DE M. MARTEL

Seconde dUlibiration sur le projet de loi concemant I'iglise de la Confession

d'^Augsbourg *.

M. le president* L*ordre du jour appelle la seconde deliberation sur

le projet de loi relatif aux modifications k introduire dans Torganisation de

TEglise de la Confession d'Augsbourg, par suite des cessions territoriales

de 1871.

Plusieurs sinateurs a droite. On ne pent pas discuter, puisque M. le Mi-

nistre des cultes n'est pas present!

M. le president. M. le general de Chabaud La Tour avait demand^ la

parole sur ce projet de loi. Mais un contre-projet a 6te depose par I'hono-

rable M. Herv^ de Saisy.

Co contre-projet consiste k substituer aux articles formulas par la Com-
mission un projet anterieur qui avait 6t6 presents par M. Bardoux, Ministre

de rinstruction publique, des cultes et des beaux-arts, dans la stance du

19 mars 1878.

Ce contre-projet, qui est la reproduction du projet de loi ^man^ de

rinitiative du Gouvemement, comprend un article unique ainsi congu

:

« Les modifications k introduire dans I'organisation de I'^glise de la

Confession d'Augsbourg par suite des cessions territoriales de 1871 sont et

dcmeurenl arr^tees conform6ment aux vingt-sept articles d^Iiber^s par le

Synode de ladite figlise en sa session tenue k Paris du 23 au 29 juillet 1872*

1. Voir le Journal officiel du 21 f^vrier 1879.
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n U&e copie authentique de ce document demeurera anaexee h la pr6-

BDnte loK

^< L'd loi du 18 germinal an X (organique des cultes protestants), et le

decret-lui du 2(} mars 1852 portant r6organisation du culto prolostanl,sont

abrog^s en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrfi-

t6es. li

Tel pst, Messieurs, ce contre-proj et. Je donne la parole k son auteur,

M. Ilcrvi^ de Saisy. (Inten^uptions diverses.)

M. le g;6n6ral baron de Ghabaud La Tour. Pai'don ! Monsieur le

PrcsidfvU, j'avais demand^ la parole pour la discussion generate.

M, le president. Je donne alors la parole k M. le g^n^ral de Ghabaud

La Tour, pour la discussion gendrale du contre-projet.

M. le g6n6ral baron de Ghabaud La Tour. Messieurs, j'avais

r6c1arne la parole pour la discussion generale lors de la premiere lecture,

et jf> deiiiande au Senat de vouloir bien maintenir mon tour d'inscription

et me pejmettre de parler sur I'ensemble du projet de loi.

Lcs consid6rations que je viens vous soumettre u'ont pas pour objet

Irs arli<:Ics du projet, tous accept6s par la Commission synodale luth6-

licnnf^, ironform^ment aux modifications que vous a indiquees M. le rap-

p orLeur lors de la premiere lecture. C'est simplement sur Tensemble, et

aur le rijpport de la Commission que je demande k dire quelques mots.

L^ pi'ojet de loi pr6sent6 par M. le Ministre des cultes avait mon com-

plet assentiment. II 6tait dit, dans I'expos^ des motifs, qu'il s'agissait de

rcridrc i\ I'figlise lutheriennc, qui avait subi dc si cruelles mutilations en

I87i^ [\dv suite des mallieurs de la. pati'ie, le droit de sc gouverner elle-

m6nic dnius le domaine reiigieux qui lui appartient, et des regies pour scs

rapports avec I'fitat dans ies mati^^rcs mixtes qui sont communes aux deux

pouvoirs.

Le premier paragraphe dc I'articlc unique du projet de loi 6lait ainsi

cunQu;

H Los modifications A introduire dans I'organisation de Tfiglise dc la

Confes:*itm d'Augsbourg, par suite des cessions territoriales de 1871, sont

et demeiirent arrfitecs conformcmcnt aux vingt-scpt articles delibert's par

le Synodn de ladite figlise, en sa session tenue k Paris du 23 au 29 juillct

1872, Line copic authentique de ce document demeurera annex6e k la pr6-

icnic loL, »

Apr^K cct article unique venaient, comme annexe au projet de loi, Ics

vin^"!-!?! [d articles delib^r^s par le Synode luth(5rien, en tfitc desqucis il

avail [kliii e la declaration de foi dc son figlisc.

CeLli> d(?claration avait Tavantage dc bien faire connaitre les bases des

duelrint^s de cctte figlise k I'fitat, de qui ellc rt^clamait son maintien au

TJuinbrc lies fighscs nationalcs reconnucs par la loi.

It T fivait 1^ une garantic importante et presque necessaire vis-4-vis des

pouvi^iiN publics. Je regi*ette que votre Commission n'ait pas maintenu cetle

dfctaratiun en tfite des articles de la loi. Cependant, je n'insisterai pas k cct

^gardj puisqu'il s'agit d'une Eglise d^j^ en possession de T^tat concorda-
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laire, et dont les principes ^talent d6j&, par consequent, connus par le

Gouverncmenl. .

Voire Commission, aprds avoir rendu avec raison hommage ^ Tesprit

dc liberalisme eleve qui avail inspire Ic Ministre dcs culles en cetle cir-

constance, a exprinie la crainlc que la forme concordalaire donnee au pro-

jet de loi nc porUll quclquc atteinteaux droits do i'Elatou k ceux du legis-

lateur

:

w Attx droits de I'fitat, qui ne saurait, dit le rapport, copartager la sou-

vcrainel^ ct trailer en quelque sorte de puissance k puissance pour r6gler

ses rapports avec une figUsc

;

« Aux droits du legislateur qui ne saurait non plus accepter l*altemalive

d'adopter ou de rejeler en bloc un projel de loi, sans pouvoir en modifier

un scul article. »

Je ne puis, Messieurs, m*associer aux crainles exprim6es au nora do

voire Commission, et jc pense que, tout en se pr^occupant des droits dc

r£lal et dc ceux du legislateur en mali6re religieuse , il faut se montrer

avanl tout respectueux jusqu'au scrupuie des droits et de la Jegilime ind6-

pondance des figlises. (Trds-bicn ! k droitc.)

Je vous prie de me permettrc de vous ciler, k Tappui de mon opinion,

quelqucs documents que je crois dc nature k faire autorit^ en des matidres

aussi d^licates.

Et d'abord, je ne crois pas pouvoir m'appuyer k eel egard sur* un

nom plus considerable que celui de Portalis, I'^mincnt rapporteur des lois

dc germinal an X, qui ^'crivait son rapport sous Toeil vigilant du premier

Consul, le g6n<5raJ Bonaparte, et qui, dans cellc situation, ne saurait 6tre

80upQonn6 de n avoir pas tenu assez conipte des droits dc r£tal.

Je vous demande la permission de vous ciler quelqucs passages de son

rapport dans la parlie concemanl les £glises prolestanles.

Voici, Messieurs, ces passages :

« Dans cbaque religion il exisle un sacerdoce ou un minislOre charge

de renscignement du dogme, de Texercicc du culte et du maintien de la

discipline. Ces cboscs religieuses ont une trop gi*ande influence sur I'ordre

public pour que Tfilat demeure indifferent sur leur administration.

« D'autrc paii, la religion en soi, qui a son asilc dans la conscience,

n'est pas du domaine direct dc la loi ; c*est une affaire de croyancc ct non

dc volonti. Quand une religion est admise, on admel, par raison de con-

sequence, les principes et les regies d'apr^s Icsquels elle se gouveme.

« Les proteslanls n'ont point de clicf ; mais ils ont des minislres ct dcs

pasleurs: ils ont une discipline. On a demande les instructions convcnablcs;

d*aprfes ces instruclions, les articles organ iques des divei*ses confessions

prolestanles ont 616 regl6s.

« Toules ces operations ne pouvaicnt ^Ire matidre k projel de loi ; car

s'il apparlicnl aux lois d'admcttre ou de rejeler les divers culles, Jes divers

culles ont par cux-mdmcs une existence qu'ils ne peuvcnt Icnir dcs lois, et dont

I'origine n'est pas r6put6e prendre sa source dans dcs volontes liumaines.
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« En second lieu, la loi est d^flnie par ]a Constitution « un aetc de la

volonte gen^rale ». Or, ce caract6re ne saurait convenir k dcs institutions

qui sont neccssairement particuli^res k ceuxqui Icsadoptent par conviction

et par conscience. La liberty des cultes est le bienfait dc la loi ; niais la

nature, renscignement et la discipline de chaque culte sont des faits qui

ne s'6tablissent pas par la loi et qui ont leur sanctuairc dans le retranchc-

ment impenetrable de la liberty du coeur.

« La convention avec le Pape et les articles organiques de celte conven-

tion participent k la nature des trait6s diplomatiques, c'est-^-dire k la na-

ture d'un veritable contrat. Ce que nous disons' de la convention avec le

Pape s'applique aux articles organiques des cultes protestants.

« On ne pent voir en tout cela I'expression de la volonte souveraine ot

nationale ; on n'y voit au contraire que I'expression et la d^clai'ation parti-

culiftre de ce que croient et de ce que pratiquent ceux qui appartiennent

aux diff6rents cultes. » (Tr6s-bien ! k droite.)

Quel noble et beau langage, Messieurs, et combicn on est heureux de

trouver dans les annates de notre liistoire, k c6t6 de douloureux souvenirs,

une si baute philosophic et un tel respect pour les droits de la religion et

de la conscience !...(Tr6s-bicn! trcs-bienl sur les m^mes bancs.)... dans les

paroles de Feniinent rapporteur des lois de germinal an X qui ont fond6 la

liberty des cultes en France

!

Remarquez que ces paroles ne sont pas seulement I'expression de I'opi-

nion d'un hommc d'fitat ; les rapports de Portalis font corps avec les lois

de germinal an X. J'ose dire que cet ensemble est la charte des rapports

des religions reconnues par la loi avec le Gouvernement du pays.

Je pourrais m'en tenir 1^. Cependant, je vous demande de vous faire

connaltre encore I'opinion d'un homme considerable, qui fut le coll6guc de

plusieurs d*entre nous dans nos Assemblies legislatives, et auquel sa haute

science en droit administratif donnait une grande autonte dans ces ques-

tions.

M. Vivien, au tome II de ses Etudes administrativeSj s'exprime en ces

termes

:

« La loi qui reconnalt un culte Tadopte avec sa constitution, ses dogmes

et ses maximes.

i< La reconnaissance est un acte reil6chi dont Tobjet est deflni ; ellc

repose sur des bases dont le legislateur s'est rendu compte avant de I'ac-

corder. Ces bases ne peuvent done 6tre changees sans I'aveu du pouvoir

politique. Ce serait alterer les conditions du contrat, et une seule des parties

conlractantes ne le pent point. L'^tat n'aurait pas le droit d'y porter la

main, mais il doit etre informe des changements qui sont proposes, et il

peut s'y refuser si I'ordre social le reclame.

« Le Gouvernement n'exerce point k cet 6gard un pouvoir actif et une

autorite de commandement. II n'cst arme que d'une sorte de veto. »

Vous rappellerai-je enfin, Messieurs, les paroles de M. Thiers 'dans son

memorable discours de 1867 sur la question italienne? Les voici:
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« La v6rit6, en cette mati^re, est celle-ci: II faut prendre chaque culte

lei qu*il est, et vous n'avez pas k vous en m^ler.

«< Je d6fie qui que ce soil de revoquer cela en doule. Non ! nous n'avons

pas le droit d*entrer dans Torganisation des cultes, et de dire : Ceci vaut

mieux que cela.

« Non ! non ! il faut prendre tous les cultes tels qu*ils sont. On n'a pas

plus le droit de se ni^ler de leur organisation que de se mfiler de leur^oi.

L'un et I'autre est un attentat k leur ind^pendance. »

Ces citations prouvent surabondamment, ce me semble, que I'opinion

que j'exprime a 6t6 celle des hommes les plus eminents qui se sont occu-

p6s de ces graves niatidres.

Je erois d'ailleurs que la liberty du legislaleur 6tait enti^re dans la

discussion du projet de loi tel qu'il avait et6 pr6sent6 par M. le Ministre

des cultes.

Ainsi que cela se pratique et doit se pratiquer dans Texaraen des con-

ventions diplomatiques et dans les contrats de toute nature avec les compa-

gnies flnancidresy de chemins de fer et autres, pour les articles du cahier

des charges, chaque l^gislateur a le droit de contester tel ou tel article

;

et, s'il parvient k faire partager ses convictions par TAssembl^e dont il fait

partie, la convention est renvoy6e de plein droit au Gouvemement, qui se

met en rapport avec Tantre partie contractante. On cherche alors k se mettre

d*accord par de rautuelles concessions, afln de se representer devant les

pouvoirs legislalifs.

C'est du reste ce qu*a fait votre Commission elle-mfime, ainsi que i*a

dit rhonorable rapporteur de votre Commission.

M. le rapporteur s'est exprim^ en termes excellents, lors de la discussion

des articles de la loi en premiere lecture.

Votre Commission s'est mise en relation avec la Commission synodale

lulh^rienne, qui a obtenu quelques modifications et qui en a consenti

d'autres. C'est ainsi que la redaction d^flnitive du projet de loi a pu 6tre

arrdt^e pour 6tre soumise k vos votes.

La religion rdform^e, k laquelle j'appartiens, a subi deux fois, dans de

graves circonstances, Tapplication du principe de I'omnipotence de r£tat

en fait de mati^res religieuses. La premiere fois en 1685, lors de la revoca-

tion de r^dit de Nantes, revocation qui a et6 prononc6e malgrd I'opposition

des hommes les plus 6clair6s de cette dpoque, dont les noms respect^s nous

ont ete conserves par I'histoire, et en tfite desquels j'aime k citer le nom de

rillustre marechal de Vauban. (Tr^s-bien I k droite.)

Vous pouvez lire dans les rapports de Portalis la description de Tetat de

detresse profonde dans lequel ont H6 jet^es, par cette revocation, les popu-

lations protestantes fran^aises. Cct etat cruel a dure plus d'un siede.

L'edit de 1787 du roi Louis XVI, dit « edit de tolerance », y a mis enfin

un terme. Je suis heureux de pouvoir, moi, Tun des fils des persecutes,

rendre du liaut de la tribune du Senat fran^is un hommage aussi respec-

tueux que pieux, pour un si grand bienfait, k la memoire de ce vertueux et

infortune roi ! (Approbation sur les mdmes bancs.)
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Unc seconde fois, apr^s Ic coup d*£tat de <8ol, unc grave allcinle a 6te

portec k nos droits. Le decrel-loi du 26 mars 1852, rendu dans la p^riode

dictaloriale, a profondi^mcnl modifi^ Ics bases constitutionnelles dc nos

figlises, bases consenties ccpendant el fix^es par la loi de germinal an X, et

cela a eu lieu sans que nos figlises aieht i^te sculement consul tees.

Nous ne voulons plus, Messieurs, rosier exposes k de telles entreprises.

Nous ddsirons que F^tat soil appel6 le moins qu'il sera possible k sc m^lcr

de nos affaires religieuses... (Tr^s-bien ! k droite.)

M. Herv6 de Saisy. Ce n'est pas son domaine.

M. le g6n6ral baron de Ghabaud La Tour et j'esp^re que vous

accorderez quelques sympatbies aux considerations que je viens d'avoir

riionneur de vous soumcttre afln d'atleindre ce but. Je vous les ai pr^sent^es

k Toccasion du projet relatif 2i la reorganisation de Tfiglise luth^rienne.

Je termine en disant que j'aurais d^sirt^, comme Tbonorable M. de Saisy,

qui pr^sente comme contre-projel le projet mfime de M. le Ministrc des

cultes, pouvoir voter le projet de loi tcl qu'il vous a ^U soumis par M. le

Minislre et qui, tout en sauvegardant compl6tcment les droits de T^tat,

sc montrait respectucux pour une £glise d'aulant plus digne d*interfit

qu'elle venait d'etre bien douloureusement mutilee, et qui 6tait en pos-

session de I'etat concordataire en verlu de conventions remontant k plus de

deux cents ans, k I'epoque de la reunion, je dirai toujours de notre cbfere

Alsace, k la France. (Tr(^s-bien ! tr^s-bien ! — Vive approbation k di*oitc.)

M. Chesnelong. Je demande la parole.

M. le president. La parole est ^ M. Gbesnelong.

M. Chesnelong. Messieui*s, j'aurais vote le projet de loi dans la forme

oh il avait 6t6 primitivement propose par le Gouvernement. Je suis loin

d'approuver la forme modifi^e que la Commission lui a donn^e ; mais ce qui

me parait inflniment plus grave, c'est la raison invoqui^e par le rapport de

la Commission k lappui de cetle modification. Je consid^re comme un

devoir de venir protester k celle tribune, au point de vue des droits de ma
foi rcligieuse, contre celte partie du rapport.

Je vous demande la permission de la meltre sous les yeux du S^nat, bicn

que I'bonorable M. de Cbabaud La Tour vienne d'en faire la lecture :

« Tout en rendanl liommage au senliment elevd de libc^'ralisme qui avait

inspire M. le Minislre des cultes dans colle circonstance, dit le rapport, la

Commission n'a pas cru devoir admettre la forme concordataire du projet

de loi qu'il nous a soumis. II nous a semble qu'elle portait atteinte aux

droits de I'Etat et aux droits du l<5gislaleur.

« Aux droits de I'fitat, qui ne saurait copartager la souverainet^ et

traiter en quelque sorle de puissance k puissance pour regler ses rapports

avec une figlise... » (Tr6s-bien! trt^s-bien! k gaucbe.)

Je proteste, Messieurs, de toute rcnorgie de mes convictions conlre une

semblable tb^orie ; c'est la tbeorie do la subordination de Ttglise k r£tat.

M. Testelin et plusieurs s^nateurs a gauche. Paifaitement!

M. Chesnelong. Parfaitement ! diles-vous? C'est voire principe; jai
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done le droit de m'en pr6occuper el de yenir le repousscr au nom de

ma foi.

Eh bicn, laissez-moi vous le dire, la th^orie de la Commission, contre

son intention, j'cn suis convaincu, nousferait r6trograder de dix-huit si^cles

en arri6re. (Protestations k gauche.) Elle nous ram^nerait k T^poque ofi

Dieu ct C^sar 6laient confondus dans une m^me autocratic et courbaicnt les

corps^et les ^mes sous une mSme autorit^. (Tr^s-bienl k droite.)

Cctle confusion dcs deux puissances, aucun £tat, quelle que soil m
forme, ne peut la supporter sans atteindre la plus grande, la plus sainU\

la plus precieusc de toutes les libertes, celle dont toutes les autrcs doiveiit

6lre la garantie, la liberty dos Ames. (Nouvelle approbation a droite.)

J'entcnds bien Tobjection. Le rapport nous dit : Nous ne touchons piis

au dogme, il ^chappe k notre competence ; nous ne touchons q\i'k la disci-

pline, et la discipline nous regarde.

M. Eiigtae Pelletan, rapporteur. Le rapport ne le dit pas, permetlez,

c*est rinverse

.

M. le president. Veuillcz laisser parler I'orateur; vous repondrcz.

M. Eugtae Pelletan. Cq n'est pas une reponse, c'esl une simple rcr-

UGcation que je fais, avec la permission de Torateur,

M. Ghesnelong. Vous dites que le dogme <^chappe k votreappr^ciaiiuii

dans un passage do voire rapport que je pouiTais citer.

Quant k la discipline, vous croyez apparemment qu'elle vous regarde ; cur

vous nousproposez des articles de loi qui r^glenl sur certains points la dis-

cipline de rfiglise de la Confession d'Augsbourg, et vous avezla pretention

de r^gler ces points, en verlu de voire souvcrainete absolue et sans IrailtM^

avec les repr^sentants de la communaut6 religieuse interessee. Ainsi don*-,

si vous ne dites pas exprcssoment dans le rapport que la discipline yvm
regarde, vous vous arrogez le droit de la rdgler. Voil^ voire pensee, el jfl

nc me trompe pas en vous ratlribuant.

M. le rapporteur. Mais non

!

M. Ghesnelong. Eh bien. Messieurs, je me permets d'abord de rap-

peler que c'est k Taide d'un tel sophisme qu'on a fait, en i790, la consli-

tution civile du clerge, et, vous le savez, une fois cettc premiere br^clio

ouverte, la proscription et la tyrannic ne tard^renl pas k entrer k la suil^*

des resistances legitimes de la conscience religieuse blessee.

Qui ne sail d'ailleurs que, sur bcaucoup de points, la discipUne louche

au dogme lui-meme?

Je n'en veux ciler qu'un exemple. Vous avez le droit aujourd*hui, depar

le Concordat, de designer des ev^qucs qui enlrent en fonctions lorsqulls

out re^u rinslitution canonique du Pape. Est-ce que vous croyez quVji

dehors du Concordat et de Tinstitution canonique du Souvcrain pontiff.%

vous auriez le droit de faire un evfique?

Si, en vertu de la souvcrainete non coparlageable que rhonorabla

M. Pelletan revendique dans son rapport, vous edicliez une loi par laquellc

vous vous altribueriez le droit de nommer k I'avenir des evfiques en dehors

du Concordat et de rinslitution canonique du Pape, je ne crains pas do )e
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dire, ces 6v6ques nauraient qu'un litre usurps ; leur nomlDation serait

sans valeur el vous ne trouvericz pas un caiholique pour accepter leur auto-

rit6 et s'incliner sous leur b^nMiction. (Tr6s-bien! et applaudissements k

droite.)

Vous pouvez nous demander notre vie ou la vie de nos enfants...

(Bruyantes interruptions k gauche.)

Permettez, Messieurs... (Nouvelles interruptions.)

Vous pouvez nous demander notre vie ou celle de nos enfants pour d6-

fendre Tordre et le pays ; nous devons vous les donner. Vous pouvez nous

demander notre part d'imp6ts pour subvenir aux senlces publics; nous

devons l6s acquitter. Vous pouvez 6dicter dans Tordre politique et civil des

lois, qui sont dans vos attributions ; nous devons nous y soumettre. Vous

pouvez mfime, en ce qui concerne la police ext6rieure des cultes, prescrire

cerlaincs dispositions dans un int^rfit et pour des raisons d'ordre public

;

nous devons les respecter.

Mais nos ^mes sont k Dieu et k nous! (Bruit k gaucbe.)

M. le rapporteur. Qui vous dit le contraire?

M. Jules Favre. II n'y a rien de semblable dans le projet de loi ; vous

passionnez inutilement la discussion I

M. Monnet et plusieurs sinateurs a droite, Respectez la liberty de la

tribune

!

M. Chesnelong. Je dcmande k Tbonorable M. Jules Fayre de vouloir

bien respecter dans la personne de ses collogues la liberty de la parole

dont il a lui-mfime si souvcnt us6. Nous I'avons souvent entendu porter k

cetle tribune des paroles qui froissaient nos convictions et soulevaient des

protestations au fond de nos consciences. Je ne me suis jamais permis,

pour mon comptejes interruptions dont il me semble abuser. J 'ai toujours

refoul6 mes impressions pour respecter scrupulcusement, non-seulement

son talent, mais aussi et surtout son droit. (Trds-bien ! tr^s-bien! k droite.)

Je disais done que nos Ames sont k Dieu et k nous; nous acceptons,

pour elles, la direction de ccux qui, selon notre croyance, sont divinement

institu6s pour garder la foi qui est la rdgle de nos intelligences, et la loi

morale qui est la rdgle de nos coeurs ; mais, en dehors de cela, entendez-le

bien, nous ne les livrerons jamais k personne ! (Vive approbation k -droite.

— Rumeurs k gauche.)

Done, Messieurs, je proteste contre le principe du rapport, au nom dc

la liberty des imes ; mais je proteste contre ce mdme principe au nom de

notre droit l^gal actuel.

Notre droit 16gal actuel, c'est la liberty des cultes reconnus par T^tat.

Or, je vous le demande, que devint la liberty du culte catholique k la suite

de la constitution civile du clerg6 que je rappelais tout k Iheure, et qui

n*etait que Tapplication anticip^e de la th^orie de Thonorable M. Pelletan?

Notre droit public actuel, c'est le droit concordataire ; or, j'en trouve la

preuve dans le passage du rapport que je lisais tout & Fheure, ce droit, la

theorie de M. Pelletan le nie et tend k le supprimer.

M. le Ministre de Tinterieur disait, il y a quelques jours, k cette tribune.
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qa'ii y avail des catlioliques qui reiiiaient Je Concordat. II se trompait gra-

vemcnt, Messieurs. Non, nous ne renions pas le Concordat : nous le reven-

diquons.

Nous le revendiquons parce que nous voulons la distinction des deux

puissances, et que nous voulons aussi leur accord. Le rapport de la Com-
mission m^connait cette distinction et compromct cet accord. Je proteste

autant qu'il est en mon pouvoir, au nom de notre droit 16gal actuel et, je

puis Tajouter, au nom du droit dternel. (Hires k gauche. — Approbation k

droite.)

Vous riez de ces choses, Messieurs ? Vous devriez comprendre pourtant

qu'elles touchent k ce qu'il j a de plus intime et de plus sacr^ dans le fond-

des dmes et des consciences ; et elles devraient, au moins k ce titre, obtenir

votre respect. (Tr^s-bien ! tr6s-bien ! — Applaudissements r6p6tes k droite.)

M. le president. La parole est k M. le rapporteur.

M. liog^ne Pelletan, rapporteur. Messieurs, la question a pris des

proportions auxquelles je ne m'attendais pas. J'aurais rdpondu, je le crois,

d*uDe fai^on satisfaisante k Thonorable M. de Chabaud La Tour, car il me
'permettra de lui dire que sur Ics principes nous somnies compl^tement

d accord. Mais comme il ne propose pas d'amendement pour reprendre

purement et simplement le projet piimitif presents par le Ministre et

abandonn^ depuis par lui, je n'aurai qu'k rentrer dans la question.

Mais je dois auparavant remercier I'honorable M. Chesnelong et le feli-

citer d'etre venu, lui, le reprdsentant du catliolicisme en France, dans une

certaine mesure, revendiquer les droits de cette h6r6sie proscrite pendant

un si^cle, deciraee, as^assin6e, brdlee dans ses temples ! (Tr^s-bien I tr^s-

biea ! et applaudissements k gauche.)

Quels grands progrds nous avons faits I Dans ce mdnie palais de Versail-

les d'otx est partie la revocation de Tt^dit de Nantes, c'est un des ddfenseurs

des doctrines catholiques qui vicnt slipuler contre nous, protestants, pour

Ics droits de ce qu'il appelle une Ii6r6sie ! (Nouveaux applaudissements sur

ics m^mes bancs.)

M. Chesnelong* Je stipule contre vutre rapport.

M. le rapporteur. C'est ce que nous allons voir.

Ramenons maintenant la question k ses vdritables termes.

La perte de 1*Alsace, de cette province pour laquelle Thonorable M. de

Cbabaud La Tour, dans son patriotismc, a fait entendre des paroles aux-

qnelles nous nous sommes tous associ^s, (Approbation) avait disorganise,

decapite r£giise de la Confession d'Augsbourg.

En perdant Strasbourg, qui 6tait son centre religieux, elle avait perdu

son Directoire, son Consistoirc sup^rieur, sa Faculty de th^ologie, qui a

donne tant d'hommes ^minents, son Seminaire, la dotation de son S^mi-

naire. Elle n'avait plus de centre religieux, elle n'avait plus, k proprement

parler, d'organisme, de sacerdoce. ^migr^e en quelque sorte dans son

pays, dispers^e jusqu*en Alg^rie, elle n avail plus que deux sieges princi-

paux, Montbeiiard et Paris. 11 lui fallait done proc^der k un travail de reor-

ganisation.
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Au mois de juillet 1B72, elle convoqua un Synode g^n^ral k Paris. Ce

Synode ^labora un projet de reor^nisation, on vingt-sept articles, do 1*6-

glise lulliericnne. Ce projet a, depuis ]ors, sommeill^ dans les cartons du

minist^re. Bien des Ministres se sont succ6d6, el des Ministres qui si^gent

aujourd'bui sur les bancs de la droite ; aucun d'eux u'a song^ k le retirer

de foubli, et il a fallu qu'un Ministre liberal...

M. le baron de Lareinty . G*est pour cela qu*on Ta mis debors !

M. le rapporteur... qui n'est plus sur res bancs, ce qui me mettra

plus k raise pour lui rendre justice, dans une effusion de lib^ralisme et

d'inler^t pour cette figlise si souffrante, si m6ritanle, nous proposal un pro-

jet do loi...

M. Paris. Maintenez-le

!

M. le rapporteur. Attendcz! nous allons voir si nous pouvons Je

maintenir ot si vous-mfime, mon bonorable collogue, vous le maintiendriez

apr^s les explications qui vont vous 6tre donnees.

Le Ministre a prt^sont(^ un projet de loi en un aiiicle unique. Vous le

connaissez. Mais alors qu'etionsrnous? Ce n'etait plus Ic Senat qui ^tait

I<^gislateur, c'otait le Synode; nous navions qu*k voter disciplinairenicnt et

en silence los vingl-sept articles sans avoir le droit ni do les amcnder, ni

m^jno de los discutor.

M. Lambert de Sainte-Croix. Comme nous avons vot6 la convention

avec ritalie

!

M. Testelin. Est-ce que Ic Synode est unc puissance? Nous ne recon-

naissons pas cette puissance

!

M. le rapporteur. Jc demande k Tbonorablo M. Lambert de Sainte-Croix

de vouloir bien suivro los questions dans lour ordre. J'aurai pr6cis6ment k

rt^pondre sur la question du concordat, ct, i\ mon avis, Tbonorable M. de

Cbabaud La Tour acommis une erreur complete. Attendons le moment, ct

nous aurons k examiner ce que Ton nomme lo Concordat protestant, car je

n'ai pas Fintontion de traitor ici la question du Concordat catholique qui

n'est pas en discussion.

Eb bien ! Messieurs, ost-co que nous. Commission du S^nat, nous pou-

vions venir proposer au Senat, quoi? la destitution du S^nat, puisqu'il n au-

raitqu'^ accepter, los yeux formes, un projet de loi sans pouvoir Tamender?

(Reclamations k droile.) C'est Tevidence m^me, nous ne le pouvions pas.

L'bonorable M. de Cbabaud La Tour nous a dit : Vous pouWez I'amender,

le rectifier. Mais pour cola il aurait fallu reunir le Synode et il y aurait en

un va et vient ontro le Synode et lo S^nal. Esl-cc possible? est-ce praticable?

NonI Nous avon^ procodo comme on a proc<^d6 pour la loi de germinal

an X. (Tr«^s-bion! k gauclio.) Nous avons proced6 comme Ton a toujours

procede vis-k-vis dos figlisos reform^es qui n'ont pas de concordat.

Je sais bien que M. Portalis vcut assimilor plus ou moins...

Un s^nateur a droite. Parfaitement!

M. le rapporteur. . . . au Concordat catbolique ce qui s'est pass6 entre

rfiglise protostante ct le premier Consul. 11 n'y a rien de semblable. Mes-

sieurs, et quand je lis les documents de I'^poque, je vois ceci : que les pas-
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lours proteslanls, avant la loi de germinal, ont 6te consult^s isol^ment,

qalis ont envoye des r^ponscs. Cost d apr6s ces r^ponses, qu'on a accept^es

OQ qu*on a rejet^es, que le pouvoir legislalif, d'accord avec le pouvoii' ex6-

cutif, a fait, k iui scul, la loi de germinal an X.

Quand on parle de concordat, on parle proLablement d'un conlrat ante-

rieur, d^lib^r^ entre les deux parties contractantos. Quand vous me parlcz

d'un traits de commerce, du Concordat conclu enlre le premier Consul et la

Cour pontificale, je vous reponds qu'il y a eu des deliberations. Je vois sur

nos bancs Thistorien de ces deliberations qui a 6crit sur ces mati^res des

livres qui font autoritd k I'beure qu'il est. Des n6gociations ont dvidem-

ment pr6cM6 le Concordat ; mfime elles ont ct6 pr6sent6es au Cqrps 16gis-

latif, ct ce n*est que quand les deux pouvoirs se sont trouves d'accord que

la loi a et6 faite; cela avait bien alors toule I'autorite d'un traite diploma-

tique. II y avait eu entente entre les deux parties.

Mais pr^tendre qu'il puisse y avoir un concordat sans qu'il y ait eu con-

tral ant^rieur, dt^lib^re, accepte par les deux parties, permcttez-moi de

vous le dire, c'est jouer sur les mots*. (Tr^s-bien! k gaucbe.)

i. Sans enlrer dans la discussion theorique du caractere concordataire des

Kglises protestantes (on pourrait dire plus exactement du lien contractuel qui les

unit k TEtat), je ferai remarquer que si, pour la premiere fois dans une Assemblee

legislative, on leur a conteste ce caractere, jamais dans la pratique le droit de

TEglise de concourir avec les pouvoirs publics a la tixation de son organisation

D*a et^ plus effectivement applique.

L** Oouvemement a d'abord convoque en 1872 un Syuode pour « diliberer

d*une part sur le mode de vivre k etablir entre les parties demeur^es francaises

de I'Eglise de la Confession d'Augsbourg, et d*autre part sur la reorganisation de

rem»eignement th^ologique necessaire pour assurer le recrutement de ses futurs

pasteurs ». Puis le projet de loi elabore par le Synode ayaut soulevd des objec-

tions, primitivement nombreuses, de la part de la Commission du S^nat, des

pourparlers frequents ont eu lieu pour arriver u une entente enti'e les repr^sen-

tants de TEglise d'un cote, et, de I'autre, le Ministre, le rapporteur de la Com-
mission du Senat, et la Commission elle-meme, qui a, dans deux de ses seances,

^coute les explications et les reclamations de ces representant^. Le Gouvernement

et la Commission n'out sonmis au vote definitif du Senat,'et celui-ci n'a sanctionne

le projet de loi, qu'apres que le Syuode, reuni a cet effet dans une nouvelle

session, eut declare accepter toutes les modifications proposees k son ceuvre

primitive. Enfin I'Administration des Cultes, animee d'un esprit aussi liberal que

bienveillant, a pris pour base du reglement qu'elle a soumis au Conseild'Etat pour

I'execution de la loi du i*' aout 1879, le projet elabore par le Synode dans une

quatridme reunion ; les modifications et additions qu'elle y a faites ont toutes ete

acceptees paries representants de I'Eglise; celles que le Conseil d'Etat a intro-

duites aux articles qui Iui out ete ainsi proposes ne portent pour la plupart que sur

la redaction de quelques-uns d'entre eux. (Voir la preface, pages vi k x.)

Les principes exposes en I'an X par Portalis, repousses quant a la lettre, mais

neanmoins appliques quant ^ I'esprit lors de la discussion de la loi du l*^' aout 1879,

out du resteete confirmes le 16 fevrier 1880, dans des circoustances analogues, par

les declarations du rapporteur de la loi sur le Conseil superieur de I'instruction

publique; I'honorable M. Bartheiemy Saint-Hilaire^ parlant des lois ecciesiastiques,

a proclame Tinviolabilite des contrats de cette nature, en presence mdme des
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Nous avons 6cart6 du projet du Synode de I'figlise luth^rienne le pri^ain-

bule qui contenait une profession dc foi religieusc ; ct j*entcndais avec un

certain 6tonnement I'honorable gi^n^ral de Chabaud La Tour nous re-

procher d'avoir porl6 aitcinle dans cettc circonsiance k la conscience reli-

gieuse de Tl^glise luth^rienne. Qu'il nous permctte de ]ui dire, non pas

sculemenl en mon nom, mais aussi au noni de la Commission tout cnti^re,

qui ne compte que des lib^raux dans son sein, que c^estpar respect pour la

conscience religieuse que nous n'avons pas voulu inscrire ce pr^ambulc

dans la loi.

Savez-vous ce que vous faites quand vous mettez une profession de foi

religieuse dans la loi? Vous faites de Tfiglise une sorte de religion d*£tat;

car la loi devient obligatoire pour le Gouvernement et pour Tfiglise. Nous

avons dit : Une profession de foi religieusc ne pent pas entrcr dans la loi,

elle ne pent fitre faite dans Fenceinte legislative. Sa place n'est pas ]k ; sa

place est dans r£glise, dans les cbaires, -dans les Facultds de thdologic. L^,

elle est sacr^e et inviolable ; 14, jamais le Gouverncmei^ n'a le droit d'y

toucber. \oi\k ce que nous avons voulu en effa^ant le pr^ambule rcligieux.

(A gauche : Tres-bienlj

Messieurs, que reste-t-il? Le projet de loi 61abor6 par le Synode. Nous

Tavons adopts tout entier, sauf trois modifications dont je veux vous parler.

Un sdnateur a droite, Quatre ou cinq modifications.

M. le rapporteur. Non, trois. II y enabien, il est vrai, une qualri^me,

mais elle nous a 6t6 demandde par le Synode pour r6parer un oubli, et la

Commission Fa accept^e. En ri^alit^, il n'y en a que trois.

Quelle est done la violence que nous avons faite k Tfiglise luth^rienne?

On nous apporte un projet complet; nous Facceptons corapl^temont. Nous

y apportons trois modifications, dont deux avec Fapprobation du Synode
d^s le premier moment : Fune toucbe k Farlicle 4 qui conceme la nomi-

nation des pasleurs. Le Synode voulait faire nommer les pasteurs par une

sorte de congr^s du Conscil presbyt^ral et du Consistoire ; nous avons era

que ce mode de nomination avait beaucoup d'inconv^nients, et que pour la

logiquc il etait preferable de faire presenter les pasteurs par la paroissc et

de les faire nommer par le Consistoire. C'est ce qui se passe dans F£gli«€

reformee. Ce mode de nomination ne prdsente pas d'inconvenients, c'est la

meillcure maniere de proc^der. II est incontestable que c'est la paroisse

qui est la plus apte k clioisir les pasteurs qui conviennent le mieux k ses

besoins.

M. Monnet. Cela ne nous regarde pas ; nous sommes incompetents

dans cettc question.

ancieos membres de la Commission chargee d'examiner le projet de loi sur I'E-

glise lutherienae, et sans soulever aucune reclamation de leur part. (Voir page 2d8.)

En ce qui conceme specialement FEglise de la Confession d'Augsbourg, on
verra, si Ton veut bien consulter la note de la page 88, que c*est par les trmites

diplomatiques de 1648 et 1681 que cette Eglise a ete introduite en France et sa

constitution reconnue.
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M. le rapporteur. Cela ne vous regarde pas, diles-vous ? Notez que

c'esl un des articles de la loi que vous allez voter, article par article.

M. Chesnelong nous reprochail tout k Tlieure de toucher k la discipline

de I'figlise de la Confession d'Augsbourg. Nous n'avons touch^ en rien k sa

discipline ni k ses doctrines. On nous reproche aussi d'avoir modifie le projet

de loi et m^me d'avoir fait davantage : il faut bien aussi que nous repon-

dions t^ certaines attaques du dehors. Ainsi, dans un journal qui n*est pas

ignord de llionorable M. Buffet, on nous accuse, nous Commission, d'avoir

enti^rcmcnt boulevers6, d6natur6 le projet du Synode ; nous avons bien le

droit de dire que nous ne I'avons modifie que leg^remcnt, et d'accord

avee le Synode ; que nous n'avons pas port6 atteinte aux droits de Tfiglisc

]uth<>rienne, & sa conscience, k sa discipline, comme le disait I'honorable

M. Chesnelong, qui ne connalt pas aussi bien rfeglise luth^rienne qu'il con-

nail r£glise catholique.

M. Chesnelong. Ohltion.

M. le rapporteur. Je suis bien oblige, comme rapporteur de la Com-
mission, de repousser ces attaques, compl^tement injustifiables.

Jc ne pousserai pas plus loin Texamen
;
puisque vous d^clarez que vous

files incompetents, alors vous voterez les articles avec empressement et j'en

serai tr^s-heureux. Seulement, pour couper court k tout ce qu'onapudu'e,

k tout ce qu'on a pu invoquer, il faut que je donne lecture au S6nat d'une

lellre que j'ai rcQue au nom du Synode luthdrien qui s'est r^uni officieu-

sement ces joui*s-ci.

II me parait n^cessaire de communiquer cette lettre au St^nat pour

meltre fin k toutes les difficull6s. Voici cette lettre :

« Monsieur le senateur,

M La Commission charg6e de suivre auprds du Gouvemement les deci-

sions du Synode de I'figlise de la Confession d'Augsbourg a cru devoir

s'assurer de Tassentiment de ses commettants dans la nouvelle phase que

traverse la reorganisation de notre £glise.

«« Dans une reunion officieuse, convoqu6e par sessoins le i i f^vrier 1879,

la resolution suivante a ete prise k I'unanimite :

« Les mcmbres du Synode de I'figlise de la Confession d'Augsbourg

« declarent accepter le projet do reorganisation propose au Senat, tel qu'il

K a ete amende par la Commission senatoriale, sous le benefice des dedara-

« lions qui ont ete faites lors de la premiere deliberation. >!

« La Commission synodale s'empresse de vous transmettre cette decla-

ration dont vous voudrez bien faire I'usage qui vous paraltra convenable.

« Le Synode Ta chargee, Monsieur le rapporteur, de vous temoigner

sa reconnaissance pour I'interet que vous n'avez cesse d attacher k notre

reconstitution ecciesiastique, et de supplier les pouvoirs publics d'en h^ter

raccoroplissement. » (Marques nombreuses d'approbation k gauche.)

M. le colonel Meinadier. £tes-vous satisfaits ?

M. le president. Quelqu'un demande-t-il la parole sur la discussion

generale?...
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La discussion g^n^rale est close. Je donne la parole k M. Herve de Saisy

pour le contre-projct qu'il.a d6pos6.

M. Herv6 de Saisy. Messieurs, le projet de loi sur lequel vous ties

appel6s k vous prononcer eii dcmifere lecture soul^ve Tun des plus graves

probl6mes qui puissent 6trc pos(5s devant une assembl^e politique.

II s'agit, en effet, dans le debat qui va s*ouvrir, de savoir si le grand

principe de la liberie de conscience sera sauvegard^ par votre decision, ou

s1l doit recevoir de vos mains la plus funeste atteinte ; il s'agit de savoir si

cette libcrte, qui est par sa nature la plus incompressible de toutos, doit

fitre sacrifice aux droits apparents d'une 16galit6 oppressive, ou si la 16ga-

lit^ veritable, celle qui protege Texercice des droits et ne les dctruit pas, a

pour mission unique et supremo de la prertiunir contre toute usurpation

.

J*aurais d6sir6 que cet antique proems entre romnipolence de r£tat et

la liberty religieuse nc revlnt pas devant nous. N'a-t-il pas et6 d^finitivcment

r6solu par Tassentiment presque gdn6ral des peuples civilises, et devait-il

fitre remis en question dans notre society fran^aise, si noblement jalousc de

ses prerogatives ?

Mais puisque nous subissons cetta alternative : ou d accepter en silence

la suppression de Tautonomie d'une figlise, suppression qui menace du
m^nie coup toutes les autres, ou de ^ repousser 6nergiquement, je pense,

avec plusieurs de nos collogues, que ce dernier parti nous est dicl6 par ua
imprescriptible devoir.

Avant d*abordcr cet important sujet, je ticns k dire k mes honorablos

contradicteurs de la Commission que je rends pleinement bommage k Ja

loyautd de leurs convictions etque, plein de deference pour leurs personnes,

je m'attaque seulement aux principes ou mieux au syst6me quils ont d6-

fendu.

Je crois m^me pouvoir ajouter, en empruntant les paroles du comic de

Gasparin, que si leur opinion venait k pr6valoir, « ce serait gr^ce k eux que
cette organisation factice d'un culte porterait moins de fruits amers qu'elle

ne contient de germes funcstes dans son sein. »

Mais ce n'est pas d'eux que depend favenir ; une fois la porte ouverle 4
cette immixtion de ffilat, qui pent se flatter d'en limitcr feflfel? C'esl une
^re de conflils sans issue qui commence, ^rc dans laquelle, quoi qu'il arrive,

le dernier mot, la supreme victoire apparliendra par la force des cboses k
la Constance des opprimds.

Messieurs, pour soutenir cette discussion, j'ai besoin de votre bicnveil-

lance, et pour espdrcr que je vous communiquerai mes convictions, je dois

me penetrer de cette maximc que le principe essentiel d'mie Republique,

cesl la liberie. (Tr^s-bien! k droite.)

En affirmant devant vous cet axiomc d'une Evidence edatante, je cons-

tale que je ne suis pas seul. Je me souviens qu'il y a quelques mois, J'un

des publicistcs les plus ^minenls de I'epoque actuelle en proclamait find^i-

niable verity dans cette adjuration pressante qu'il adressait aux Minislres :

c< Quand done comprendrons-nous enfin, ecrivail-il, que le function-

nement d'un Gouvemement, cesl le fonctionnement d'un principe ? Si )a
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R^publique n avail pour priiicipe la liberty, quel principe pourrait-elle

avoir? »

Eh bien, Messieurs, si, dans la question qui vous est soumise aujour-

d'buijvous admetticz le projet de mes honorablcs eontradicteurs, vous md-
connaltriez cette obligation qui s'impose k tons Ics Gouvcrncments libres,

ct, de phis, vous vous engageriez dans une voie pleinc de perils et de de-

ceptions.

Quand on entreprend Tasservissement des consciences, on lutlc contre

one force d'originc surbumaine, et Ton finit toujours par la d^faite, quels

que soient les fragiles et 6pb6ni6res succ^s qui couronnent parfois d'aussi

t^m^raires entrcprises.

L'un des plus grands esprits du si^cle dernier, Montesquieu, nousa laisse,

pour nous premunir contre ce p6ril, un sage et utile avertissement que

nous nc devrions pas oublier.

« Dans les disputes ordinaires, dit-il, comme' cbacun sent qu'il pent se

Iromper, TopiniAtret^ et Tobstination ne sont pas extremes ; mais dans

cciles que nous avons sur la religion, comrae, par la nature de la chose,

cbacun croit fitre siir que son opinion est la vraie, nous nous indignons

contre ceux qui, au lieu de changer eux-niCmes, s*obslinent k nous faire

changer. »

La consequence de ces paroles serait, 4 mes yeux, de fuir ces luttes std-

riles, ces conflits interminables ; mais le seul moyen d'obtenir ce n'-sultat

serait de Jaisser k la conscience ce qui appartient ^ la conscience, et au

l^gislateur le domaine qui lui est special. Or, le projet de la Commission

tend, au contraire, k supprimer les prerogatives de la conscience, pour les

livrer k Texperimentation du Mgislateur.

Avant de justifler cette affirmation, permetlez-moi, Messieurs, de re-

monter le plus bri^vement possible k I'origine du d6bat.

Dans le courant du mois de juillet 1872, le Synode g^ndral de I'Eglise

d*Augsbourg, convoqu6 et r^uni k Paris, foimula en vingt-sept articles son

appreciation souveraine sur la reorganisation de ses elements rcligieux,

reorganisation rendue necessaire par le demembrement de la patrie.

Cct ensemble de resolutions sommeilla longtcmps au miriistere des

culles ; c'est 1^ sans doute un grand mal ; mais, depuis, aucune protestation

serieusc ne s'eieva contre lui du sein de ifigUse quicnavait faitl'expression

de sa pensee. Je puis dire, par consequent, qu'il subsistait dans toute sa teneur.

Or, que vous a propose I'ancien et regrette Ministre des cultes, Thono-

rablc M. Bardoux, en vous presentant un projet de loi sur cette question

dans la seance du 19 mars 1878? II vous a propose de ratifier les articles

constilutifs emanant du Synode general tenu en juillet, apres avoir reconnu

lui-m^me qu'ils « rendaient k cette figlise les moyens de se gouverncr elle-

m^me, dans le domaine religieux qui lui appartient, et aussi des regies

fixes pour les rapports avec Tttat, dans les matieres mixtcs communes aux

deux pouvoirs. >» (C'est cela! k droite.)

U n*eveilla pas dans vos esprits la dangereuse tentation d'intervenir

legislativement et en maitres dans une question qui vous echappe, ni de
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decider que vous ^tiez competenU k en modifier les bases; il ne fit pas

briiler k vos regards T^trange perspective de vous ^riger en rdfonnateurs

ou en fondateurs de religions. Non, il se raontra en un mot fiddle gardien

d'une des libert^s les plus pr6cieuses.

VoiI&, Messieurs, le m6rite du projet de loi de M. le Ministre des cultes

d'hier.

La Commission en a d'abord rcpouss^ la forme concordataire, puis elle

Ta modifi^ en plusieurs points, et en soumct aujourd'hui un autre k votre

discussion. Pour justifier Texclusion du premier, Tbonorable rapporteur

nous dit que Tadmission des vingt-sept articles du Synode g^n^ral sans les

soumettre individuellement k votre vote, eti constitu6 un partage de la

souverainet6 de r£tat ct une atteinte aux droits du l^gislateur, qu'il en fAt

results un traits de puissance k puissance.

Messieurs, je crois qu^if j a dans cette opinion une erreur manifes.te et

une confusion de mots. De ce qu'une partie en cause ne pent pas contracter

k titre souverain avec une autre partie int^ress^e, il ne s'ensult pas qu^elle

ne puisse traiter librement avec elle. 11 y a des droits dont la souverainet^

morale est journellement respect^e par r£tat s€Lns qu'il abdique aucune de

ses prerogatives. Nevoit-on pas tous les jours qu'il'approuve ou rejette des

contrats de toute nature od son droit respecte un droit parall^le au sien?

N'en est-il pas ainsi dans les questions de propri^t^s, de statuts d associa-

tions de tous genres?

Dans ces circonstances, T^tat ne pourrait modifier ces conventions k

son gr6 qu'en declarant qu'il est le maltre de tous les droits au lieu d'en

Atre le protccteur.

Une telle th^orie est celle du despotisme, qui est tout aussi efifrayaDt

sous la forme collective que sous la forme unitaire.

La v6rit6 est que, quand on discute un droit contradictoirement avec

r£tat, ce n'cst pas empi^ter sur sa puissance ; cette expression : traiter de

puissance k puissance, r^pond k la quality des parties, ou k la pretention

que Tune d'elles pent 6mettre d'usurpcr le domaine de I'autrc, mais elle

ne peut s appliquer k la pleine liberty des contractants de r^gler cliacun

en ce qui le concerne les dispositions d'un contrat *

.

Ainsi done, je dirai k mes contradicteurs : Ou vous reconnaissez comme
un droit individuel et social la liberty de conscience, et dans ce cas ne la

soumetlez pas k Farbitmire de r£tat ; ou vous la consid^roz comme son

domaine, et alors vous ^tcs logiques en consid^rant la pretention contraire

comme une usurpation de la puissance.

Mais, dans ce cas, il n*y a plus de contrat ou plut6t il n*existe plus que

celui dont notre c^iebrc fabuliste nous a fourni le module et iegu6 le vivemt

souvenir. Cost le droit du plus fort, le droit du maltre sur I'esclave, le con-

trat du loup ct de Tagneau.

Est-cc ]k le soil que vous voulez imposer, que vous voulez faire subir k

1. Toute cette argumentation intirme ropinion ^mise dans le rapport de

M. Pelletan et reproduite dans celui de M. Seignobos, que le Mgislateur aurait

abdiqu^ ses droits en adoptant le projet primitif du Gouvemeroent.
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nos croyancesy et, dans Ja circonstancc actuelle, k une religion qui reclame,

comme des biens essentiels, la liberty ainsi que son autonomie, et dont

rorganisation repose sur Tinterpr^tation directe des objets de sa foi?

Quant k moi, Messieurs, je crois quen affirmant la souverainet^ de

chaque religion dans son domaine, I'fitat fait acte de sagesse, et qu'il n'y a

pas de mcilleure politique que celle-1^. Je crois, contrairement k Topinion

de mon honorable contradicteur, que I'fitat et que le S^nat, qui en est Tun

des pouvoirs, ne prononceraient pas leur propre destitution en reconnais-

sant que la liberty des cultes, proclam^e dans toutes vos constitutions

comme une conqu6te definitive, implique pr6cis6ment la faculty pour

Jcurs adherents de r^gler eux-mfimes leurs rapports religieux, et de conser-

ver la constitution lii^rarchique qui est particuli^re k cliacun d'eux. G*est

en cela que consiste la possession de la liberty
;
quand vous la privez de

ces conditions n^cessaires, vous n*en avez que le mirage.

Vous dites, mon honorable contradicteur, que la Commission n'a touchy

qvCk peine aux abides formul6s par le Synode g6n6ral. Je vous r^ponds:

N'y eussiez-vous touch6 que pour la plus minime partie, j'estimerais

encore qne cette intervention est sans motif. Car oti sont les titres qui la

justifient ?

De deux choses I'nne : ou le 16gislateur qui envahit le domaine religieux

n'y apporte, de sa propre autorit6, que des changements peu importants,

et alors il proclame lui-m^me son incompetence pour des modifications

plus completes , il alarme inutilement les fiddles qu'un simple rdglement

des difficultes pendantes par Taction des deux pouvoirs aurait amplement

rassur^s; on il introduit dans la constitution des cultes des changements con-

siderables, et alors il devient oppresseur.

Aprfes ces mutilations, la religion que vous pr6tendez organiser n'est

plus la mfime. C'est une religion nouvelle que le legislateur a d6couverte

et dont personne ne veut.

Ainsi vous vous etes n6cessairement places dans cette alternative : ou

I'action legislative est inefficace dans ses pretentions, quand efle,n'ose pas

les realiser ; ou elle arrive k Tun des resultats les plus k craindre pour un

peuple libre (qu'il ait un gouverneraent monarchique ou republicain) :

I'oppression des consciences. (Approbation k droite.)

II y a deux courants de doctrine bien distincts dans -les nations moder-

nes : Tun tend k donner k r£tat une puissance sans bornes sur toute chose

;

les hommes politiqncs qui le snivcnt abandonnent k sa direction tous les

droits. 11 devient ainsi notre legislatcur supreme etabsorbe toutes nos forces

individuelles.

Je crois que cette tendance est funeste aux societes, sans que pour cela

je songe en rien k lui contester Texercice legitime de ses prerogatives

;

Dials il ne faut pas qu'il franchisse les limites du domaine particulier, qui

constitue la liberte mSme, et que nous ne pouvons et ne voulons sacrifier ^

personne.

Heureusement il existe un autre courant qui, pour moi,represente le vrai

ILberalisme. II regne sans conteste par-delk TAtlantiquc, dans une autre

6
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R6publiqac, soeur de la ndtre, qui, elle, non-seulement a proclamd, mab
appliqu6 avec pers6v6rance les principes de la veritable liberty.

L^, r£tai ne s'immisce pas dans la direction des cultes ; il ue sc fait ni

organisateur ni fondateur de religions.

II a poar maxime politique et pour r^gle de conduite de maintenir cha-

que croyance et chaque religion dans la plenitude de sa liberty.

S'il y a des r6formes, des innovations k effectuer, il n'intervient pas en

mattre et laisse aux communions religieuses elles-mfimes le soin de les ef-

fectuer. (Interruptions k gauche.)

Vous pourrez me dire qu'il y a des differences entre le pays dont je

parle et le ndtre. Gela est possible ; mais elles nc sont pas si considerables

qu*ellcs vous obligent k supprimer la liberty, qui est la propri<^te inalienable

de tons les peuples. La force des principes subsiste en d6pit de ces diffe-

rences.

Si nos traditions liistoriques ont 6tabli des liens entre I'fitat et les diffe-

rentes religions, ce u'est pas une raison pour que ces liens soient des chal-

nes d*esclavage.

Du resle, Messieurs, la tendance de I'fitat k tout envahir, k tout courber

sous son joug, a ete Tobjet en tout temps des plus justes protestations.

Les esprits les plus lib^raux se sont eiev^s contre elle. Parmi eux, jc puis

citer Tun des hommes les plus clairvoyants et les plus profonds dece siede,

celui auquel sa ville natale a dernierement eieve une statue, rimmorlcl Bas-

tiat. Eh bien, nul plus que lui ne s'est oppose k ces tentatives d*oppressioD,

uul ne les a combattues avec plus de talent et d*autorite.

La doctrine de la liberte soustraite k I'envahissement de r£tat surgit,

pour ainsi dire, k chacune de ses pages et y est souvent Tobjet de la plus

fine ironie.

11 se demandait ce qu*etait ce personnage complexe et surcharge d'atlri-

butions que Ton invoque k tout propos, et dans sa sagesse profonde il le

definissait ainsi : « L'£tat, c*est la grande fiction k travers laquelle chacun

cherche k vivre et A se developper aux depens de tout le monde. »

Et puis, dans un autre ouvrage, il en donnait une definition meilleurc

encore, parce qu'elle est plus generale : « L'filat, disait-il, ce nest ou ce

nc devrait etre autre chose que la force commune instituee non pour etre

entre tons les citoyens un instrument d'oppression et de spoliation reci-

proque, mais au contraire pour garantir k chacun le sien et faire regner la

justice et la s6curite. »

Messieurs, le projet de loi du precedent Ministre des cultes, de M. Bar-

doux, respectait cette justice, car il sauvegardait pleinement Tautonoraiede

rtglise evangelique d'Augsbourg. Charge comme membre du pouvoir cxe-

cutif de reglcr d'un commun accord avec eUe les bases de sa reorganisa-

tion, il vous proposait de les ratifier et vous soumettait, pour atteindre ce

but, un article unique auquel edl ete annexe I'acte contenant la convention

iiiiervenue.

Ainsi que vous la dit dans les meilleurs termes Fhonorable general de

Chabaud La Tour, comme dan« toute convention, vous avez le droit de rcn-
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voyer k un nouvel exaraen du Synode les articles qui vous paraltraicnt sus-

ceptiblesdcchangement, raais vous ne pouvez pas effecluer vous-mfimes ces

changements sans Tadli^sion de l*aulre partie en cause, c'est-^-dire, ici, le

Synode g^n^ral*.

Le contre-projet que je souUens devant vous ne porte aucune atteinie k

celte prerogative. Mais celui de la Commission vous propose de rdsoudre la

question pendante dans la plenitude de votre droit d amendement. C'est-4-

dire que la convention est rcmplac^c par la loi, et que ce que vous adoptez

anjourd*hui pourra fitre chang6 demain.

Qui vous assure que vous n aurez pas ainsi port6 une atteinte grave k

celte £glise dont vous pretendez r^gler I'existencc sans sa participation?

M. Jules Favre. Eh Men, les modifications propos^es par la Commis-
sion ont 6t6 accept6es.

M. le gte^ral Robert. Alors vous avez fait un concordat?

M. Herr^ de Saisy. S'il y a eu acceptation, que devicnt cette asser-

tion de I'honorable rapporteur, d'aprfts laquelle vOus avez pleinement le

droit d'examiner, de discuter ce projet comme une loi ordinaire et d'y pro-

poser des amendements?

Ne voyez-vous pas que Facceptation par la Commission synodale des

changements que vous avez cru devoir apporter aux resolutions de Tfiglise

qu'elle reprdsente, implique la renonciation par le Senat au di*oit d'amen-

dement?

La force des choses vous entralne : la Commission a fait un concordat

auquel aucun de nous ne voudra porter la main, ou, si vous niez ce fait,

alors ne parlez plus d'une acceptation que notre vote pent annuler.

Si vous avez le droit de tout modifier, k quelle limite vous arrfitercz-

vous, et que doit-il rester de I'accord intervenu entre votre Commission et

les deiegu^s du Synode?

Llionorable M. Pelletan vous a dit, d*ailleurs, que les modifications

avaient et6 peu importantes.

Je ne connais pas assez les questions qui touchcnt aux cultes reform^s

pour formuler avec certitude une opinion diametralcment contraire; mais

il me semble cependant que le premier projet a subi les changements les

plus serieux.

On a d abord touchy k la profession de foi du pr6ambule...

Un sinateur d gauche. On n'y a pas touche

!

M. Herv6 de Saisy. C'est vrai
; je me trompais, et je m*empresse de

rectifier mon erreur.

* MM. de Chabaud La Tour et Herve de Saisy ont d^montr^ combien etait peu

fond^ robjection foite au projet primitif du Qouvernement, a saToir qu'il ne lais-

sait au l^gislateur « d*autre alternative que de Fadopter ou de le rejeter en bloc,

sans pouvoir en modifier un seul article w. Ces honorables senateurs ont indiqu^

la solution naturelle et juridique, en m^me temps que la plus lib^rale,* des diffi-

ctdtes soulevees a propos de Tadoption de ce projet.

C'est ^galement celle que la Commission synodale avait propos^e avec les plus

Tives instances & la Commission du S^nat*
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On ny a pas touchy, mais on I'a ^liinind.

Or, ce pr6ambule consiiiuait, pour ainsi dire, Je critdrium auquel

rfeglise d'Augsbourg reconnaissaii les adherents k sa foi pailiculi^re ; et

lorsque vous ne lui laissez d'autre souvenir de sa confession doctrinalc que

Je nom de la ville ot elle a eu lieu, il me senible que vous laissez dans les

esprits de ses membres un tr^s-grand doute sur la continuity des croyances

qui les ont r^unis en une mdme communion.

Des personnes 6trang6res pourront maintenant s'y introduire, sans

qu'aucune affirmation de principes puisse 6tre exig6e.

Vous lui avez enlev6 ainsi, cela est certain, ce que vous-mfimesavez appel^,

en termes aussi exacts qu'^loquents : le contrat dalliance entre les frac-

tions dissidentes de ses fiddles.

En la privant de ce contrat dalliance, il me semble que vous avez intro-

duit une innovation profonde et radicale dans le projet de la Commission'.

A quoi se reconnaltront d^sormais les membres de cette figlisc?

Au nom seul d'une ville qui fut le tb6Atre de I'un des 6v6nements prin-

cipaux de son histoire.

Ainsi, cette declaration dans laquelle le- Synode g^n^ral proclamait k la

fois Tautorite souveraine des saintes Ventures et maintenait k la base de sa

constitution legale la Confession d'Augsbourg, se liait ^troitement avec son

projet de reorganisation. En la supprimant, vo.us y avez cr66 une lacunc

qu'il sera bien difficile de combler; car elle 6tait k cette associiition chr6-

tienne ce qu'est Vkme au corpa bumain.

En sus de cette elimination, vous avez dbranie le principe de la disci-

pline, non pas directement, il est vrai, mais indirectement, en attribuani la

presentation des pasteurs au Conseil presbyteral.

M. le rapporteur. Mais non ! C est la mSme cbose dans l^glise re-

formee

!

M. Herv6 de Saisy. D'apres le projet du Synode general de r£glise

de la. Confession d'Augsbourg, le Consistoire et le Conseil presbyteral nom-
maient les pasteurs; aujourd'hui, d'apres le nouveau projet, le Conseil

presbyteral les presente , le Consistoire les nomme et le Gouvemement les

institue. Eb bien, je trouve que le Consistoire, qui etait Tautorite supe-

rieure, avait peut-fitre des raisons serieuses de faire participer, conjoin-

tement avec lui, les Conseils presbyteraux k ces nominations, et que, dans

le systeme de la Commission, sa prerogative sera souvent annuiee par

Tobligation de cboisir entre des candidats qui pourront lui fitre imposes.

Yoilk encore une modification de quelque importance.

Mais il en est une beaucoup plus profonde, devant laquelle vous n avez

pas recuie. Le Synode general est Tautorite superieure dans r£glise de la

Confession d'Augsbourg, d apres les deux projets. II veille au maintien dc

la constitution de cette figlise. Eb bien, vous lui enlevez les moyens de

maintenij; sa doctrine et la perpetuite de son enseignement. C'est 1^ ce que

vous avez fait, et voici de quelle maniere.

1. Lisez : du Synode.
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Celte Assembli^e avail ^tabli, dans les lermes les plus clairs, qu*elle

ferait les presentations aux chaires vacantes de la Faculty de th^ologie, ou

<{u'elle d^terminerait sous quelle forme ces presentations pourraient fitre

faites dans Tintervalle de ses sessions. Vous avez supprim^ ce paragraphe

pour y substituer une disposition en verlu de laquelle ces nominations

seront faites par une Commission executive, qui s'adjoindra les professeurs

de la Faculty de th^ologie nomm6s par I'fitat.

Vous lui avez encore enlev^, et pour moi cette question se rattache

^troitemeut au maintien de la mSme foi et en mSme temps k la conserva-

tion de I'esprit de discipline dans une £glise, vous lui avez enlev^ le droit

de faire les r^glements relatifs aux efections des anciens aux Conseils pres-

byteraux, et aux conditions dlnscription sur le registre electoral de la pa-

roisse.

Ainsi done, en supprimant sa profession de foi, son preambule, vous

Tavez soumise k une sorte de decapitation ; en lui enlevant la faculte de re-

gler son electoral, vous I'avez sapee par la base ; vous lui avez enleve le

raoyen de reconnallre quels sont ses fideles; de sorte qu'au lieu d'un edifice

aux proportions harmonieuses, ayant un but special et determine, vous avez

construit un caravans6rail od Ton peut entrer par toutcs les portes. U est trds-

certain que le projet synodal n'impliquait pas une pareille confusion. Le

Synode general, autorite superieure, y conservail le droit d'eiaborer de

Douveaux rfeglements pour Teleclorat, pour la nomination des anciens.

M. le colonel Meinadier. Vous voulez revenir aux plus imposes!

M. Hery6 de Saisy. Non I je voudrais, si j*en etais le maltre, sauve-

garder la liberie de vos coreligionnaires. Mais encore faut-il qu*ils puissent

reconnallre Tidentite de leur foi.

Du reste, Messieurs, si je suis entre dans ces details, c'esl que celte

discussion m*y contrainl
;
je ne suis, ici, qu'un legislatcur pour ainsi' dire

malgre lui ; car, k mon point de vue k moi, cette question ecbappe k la

competence speciale du Senat, el si, par basard, je suis oblige dypeneirer,

c'est bicn k contre-coeur.

II est encore un autre point auquel vous avez toucbe. Le Synode parli-

culier etait cbarge de se prononcer sur les suspensions et les destitutions

;

aujourd*bui il est oblige de faire part de ses decisions au Gouvemement,

(fui les approuve ou qui les rejelte. C'est \k encore tine innovation tres-im-

portante.

M. le rapporteur. Mais c'est dans la loi de germinal ! C est de la dis-

cipline !

M. le president. N'interrompez pas, monsieur Pelletan.

M. Herv6 de Saisy. Dans tons les cas, je constate que ce membre
de pbrase ne figure pas dans le texte des resolutions synodales ; il n'a paru

que dans la derniere redaction du projet de la Commission. *

En resume, je crois que vous avez profondement modifie la constitution

que nous a presentee le Synode.

Je ne sais pas comment r£glise de la Confession d'Augsbourg pourra...

M. Jules Favre. Elle Taccepte

!
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M. le baron de Lareinty. Elle j est bien obligee puisqu'elle ne peut

faire autrement

!

M. Herv6 de Saisy. Permettez-moi de le dire, je crains, comme
mon honorable collogue, que I'figlise ne Taccepte que parce qu'elle ne peut

pas faire autrement ; car elle avait 6inis dcs id^cs diifc^rentes lorsqu'elle

avail pour organe son conseil supreme.

U est tr^s-certain que, si elle a modifi6 devant la Commission ses id^es

et ses resolutions, elle Ta fait par un motif qui ne prend pas sa source dans

une entiftre liberty.

M. le colonel Meinadier. Elle a reconnu que c'^tait plus juste.

M. Herv6 de Saisy. Gette immixtion du Idgislateur dansle sanctuaire

a cause, chez beaucoup de membres appartenant k I'figlise r^formee, la

plus vive emotion.

Ainsi, non-seulemcnt Tfiglise de la Confession d*AugsBourg, mais encore

rfiglise reformee de La Rochelle, a 6mis k cet egard des vues absolument

oppos^es k cette intervention. Une protestation a 6te faite sous la forme

d'un ordre du jour qui a ete remis k M. le Ministre des cultes. L'figlise

6vang6lique r6form6e, bien que n*6tant pas en cause, se consid6rait comme
atteinte dans ses liberies les plus ch6res par les mesures qui mena^ent
Il£g]ise d*Augsbourg sa sceur.

M. le colonel Meinadier. Geux qui ont proteste n*avaient pas mission

pour protester...

M. Herv6 de Saisy. L'honorable colonel Meinadier me dit que cette

£glise n avait pas mission de protester...

M. le colonel Meinadier. Ce n'est pas r£glise qui a proteste ; ce sont

des individualites, respectables sans doute, mais qui n*avaient pas mission

de r^glise.

M. Hery6 deSaisy. Voici, du reste, I'cxpression mt^me de cette pro-

testation; voici I'ordre du jour que la conference, reimie les 24 et 25 mai k

Paris, a fait parvenir k M. le Ministre. Cette conference reunissait 67 mem-
bres qui sont les representants d'environ trente figlises de France.

« La Conference pastorale evangeiique de r£glise reformee, reunie

k Paris, partage la douloureusc surprise avec laquelle nos £glises, dans

toutes les regions de la France, ont appris que des senateurs et des depu-

tes protestants, s autorfsant de leur haute situation politique, engageaient le

Ministre dcs cultes... (Exclamations k droite) k faire trancher par Tautoriie

civile des questions dont la decision appartient essentiellement k I'£glise

elle-meme.

M Considerant que I'autonomie de I'figlisc reformee de France est

garantie dans I'expose dcs motifs des lois organiques, comme par les prin-

cipes generaux de notre droit public ecciesiastique

;

« Considerant que les graves questions qui divisent actuellement r£glise

reformee ne peuvent etre resolues que par r£glise elle-raeme dont le

Synode general est la seulc representation generale

;

« Considerant que les droits el les liberies de Tfiglise lui semblent

menaces ; mais, conflapte dans les sentiments de justice el de liberalisnie
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dont M. le Ministre des culies lui a d^j^ donn6 des preuves, la Conference,

k Tunanimit^ des membres presents, charge sa commission de porter ses

reclamations k M. le Ministre des cultcs, en lui demandant de hAter, autant

qu'il est en lui, la convocation du prochain Synode. »

Voili, Messieurs, un document qui justifie ce que je disais tout k Tlieure,

quand j'affirraais qu'il oxiste une Ir^s-Tive Amotion dans les fglises protes-

tantes de France.

M. le rapporteur. Cost une crrcur absoluc, et je vous le prouverai.

M. Hery6 de Saisy. 11 est une autre consideration. Messieurs, qui

fail appel k votre justice. Nous voyons k chaque instant les gouvernements

el, par suite, les legislateurs changer ; nos lois sont soumises k ces varia-

tions ; loin de les accroltre, nous devons chercher k les diminuer. Pour-

rions-nous admettre que le principe religieux piit subir toutes les modifi-

cations que le S^nat et la Chambre des deputes jugeraient k propos de lui

imposer ? Sommes-nous assures que nous aurons toujours k la t6te de ce

mouvement des guides sages et moderns, comme ceux qui font aujourd'hui

partie de la Commission ?

Qui nous garantit que ces principcs de nature immuable ne deviendront

pas la proie des violents? car, apr6s un premier assaut de ce genre, on pent

en pressentir d autres. Je vous citais tout k Thcure Topinlon de Tillustre

Bastiat qui a honors le parti r^publicain. Voici ses paroles qui pr^cis^ment

vous feront voir combien il est dangereux de porter la main k Tarclie sainte

de nos libert^s publiques, de modifier ces principcs qui nous sont les plus

chers et qui ne tombent pas sous Taction dc I'fital

:

« Eh quoi I disait-il, ne verra-t-on jamais de danger de fournir aux

partis, & mesure qu'ils s'arrachent le pouvoir, Toccasion d'imposer universel-

lemcnt et uniform^ment leurs opinions, que dis-je ? leurs erreurs par la

force ? Car, c'est bien employer la force que d'interdire legislativement

toute autre id6e que celle dont on est soi-mSme p^netre.

« Une telle pretention est essentiellemcnt monarchiste, encore que nul

ne Taffiche plus r^solumcnt que le parti republicain ; car elle repose sur

cette donnee que les gouvenies sont faits pour les gouvernants, que la

societe appartient au pouvoir, qu*il doit la fa^nner it son image ; tandis

que, selon notre droit public asscz cherement conquis, le pouvoir n*est

qu*unc emanation de la societe, une des manifestations de sa pensee. »

£h ! Messieurs, les citations abondcnt sous ma main. Si je voulais, je

pourrais vous rappeler les paroles de Mirabeau lui-mfime ; il y montrait,

bien qu'il aitete plus tard en contradiction avec lui-mfime, que le culte reli-

gieux n'est pas une question de legalite, que les croyanccs ne peuvent etre

reglementees, qu'elles echappent par leur nature k la contrainte de la loi

et ne sont pas plus susceptibles de lui etre soumises que la lumiere, que la

science, que la liberte.

Ces biens appartiennent k la fois k chacun et k tons, et ils forment un

doraaine inaccessible k la domination humaine.

Je ne puis. Messieurs, prejuger votre decision, mais je souhaite ardem-

ment qu*elle mainticnne intact Ic principe necessaire qui est en question
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dans c6 d^bat. Si pouiiant, contre toute attente, vous deviez le soumellre

aux variations des majorit^s, si de ce droit inviolable vous faisiez Tinstru-

ment politique du 16gislateur de chaque jour, un tel r6sultat attristerait

nos Ames, mais il n'^branlerait pas nos convictions.

Nous Savons que la liberty renalt loujours de ses d^faites 6ph6m^res, et

nous avons Tinvincible espoir de son triompbe pacifique et ddfinilif dans

Tavenir. (Vive approbation k droitc.)

M. le president. La parole est k M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieui^, Tbonorable M. de Saisy est plus lutherien

que l*£glise luth^rienne elle-mfime ; mais j'ai remarqud que, dans son dis-

cours, il se place continuellement au point de vue catholique. II y a 1^ une

question qu'il n'a qu'efileur6e et que Tbonorable g6n6ral de Chabaud La

Tour avait dejk abord(^e, je veux parler du concordat. 11 me faut bien en

dire un mot, puisqu*on y rcvient continuellement.

11 n'y a pas eu de concordat, jc le r6p6te encore une fois, entre le Gou-

vernement de 1802 et les £glises r^form^es.

Je vais plus loin : j*ajoute qu'il ne pent s'agir de concordat pour les

£gliscs de la religion r^form^e, par une raison bien simple que vous allez

comprendre. En eflfet, on pent conclure un concordat avec une religion

immuable qui a une autorit6 infaillible k sa tfite, car on est toujours sftr de

la trouver le lendemain ce qu'elle 6tait la veille. Mais peut-on comprendre

un concordat avec une £glise rdform^e? Qu'^tait done, en 1802, I'fglise

r6form6e ? Je le demande k Tbonorable M. de Gbabaud La Tour. Elle n avail

aucun 6tat civil ni religieux, la Constitution de Tan III ayant proclam6 la

separation de r£glise et de r£tat. C^est la loi, et la loi seule, qui a.cr^^ les

£glises r6form6e et lutb^rienne *. Ccst elle seule qui leur a donn^ leur

1. L*hoQorable M. PelletaD, quand il enonce une th^se aussi absolue, ne se

place evidemment pas au point de vue religieux, qui ne peut cependant ^tre la*

different au l^gislateur. Qu'^tait done, en effet, pourrait-on repondre, TEglise

chretienne primitive, qu'^taient les protestanls au d^but de la Reforme dans tous

les pays oil elle s'est ^tablie, les huguenots sous la persecution? Mais, m^me au

point de vue du droit, peut-on nier que TEglise, soci^t^ religieuse, ait une exis-

tence anterieure k la loi civile, que les communions r^form^e et luth^rienne dont

il est ici question aient eu leur organisation bien avant la reconnaissance des

pouvoirs publics ? M. Pelletan veut dire, je crois, que le l^gislateur de Tan X a, par

un acte unilateral et souverain de sa puissance, etabli en France les deux cultes

protestants et regie leur organisation. Cette double affirmation serait inexacte no-

tamment poiur ce qui conceme TEglise de la Confession d*Augsbourg.

On trouve dans le texte mdme de la loi de Tan X et dans les travaux qui Tent

pr^cedee la preuve de la pr^existence legale de cette Eglise. M. Portalis, darn son

discours et dans son rapport sur les articles organiques (voir pages 136 et 138),

parle mdme de la discipline des deux confessions protestantes ; il constate dans a
rapport que le gouvernement des Bglises lutherienn^s se distingue par une hie-

rarchie etUMe centralisation qui n*existent pas au m^me degr^ dans les Eglises re>

form^es ; il reconnait la necessity de u consei'ver a toutes leur police et l:« forme de
leur gouvernement V. L*article XLIVde la loi du 18 germinal an Xporte que « les*

attributions du Consistoire superieur et du Directoire continueixmt d^tre regies
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organisation, sans qu'elles aient 6iid convoqu^es en Synode g^n^ral, TEm-
pire s'^tant toujours oppose k ces reunions.

par les riglements et coutumes des Eglises de la Confession d*Augsbourg ». Ces
o r^glements et coutumes w sont ^galement vis^s par le d^cret-loi du 26 mars

1852.

11 serait trop long et inutile d*entrer ici dans les details de notre ancienne or-

ganisation. On peut consulter a cet effet les diverses Kirchenordnungen de TAl-

sace et TOrdonnance ecclesiastique du pays de Montbeliard, de 1568. Mais il con«

vient surtout de rappeler que c*est en vertu de traites diplomatiques et d'actes

legislatifs ant^rieurs 4 1802, dont je vais citer les principaux articles, que TEglise

hitherienne poss^de en France une existence legale et a conserve intacte jusqu'a la

fln du si^cle dernier Torganisation quelle poss^ait avant de devenir francaise.

Lors de la paix de Westphalie (24 octobre 1648), qui ceda a la France la plus

grande partie de TAlsace, Louis XIV confirma solennellement dans le traits de

Munster (art. 47) toutes les dispositions du traits d'Osnabruck qui r^glaient le

droit public des Eglises des differentes denominations dans TEmpire ; ces disposi-

tions rest^rent done en Tigueur pour TAlsace ; elles furent, jusqu'a la Revolution

francaise, comme la base du droit ecclesiastique des lutheriens dans cette contree.

Or le traite d'Osnabruck avait reconnu comme l^gales et existant de plein droit les

institutions ecciesiastiques cr^^es par les Etats protestants de TEmpire ant^rieu-

rement au l^** Janvier 1624 : de ce nombre etaient les Eglises, fondations et biens

dccMsiastiques, les ^tablissements d'instruction, les droits de patronage et autres

(art. V, g§ 1, 2 et 25). II avait surtout ete express^ment ajoute que si, a la date pr^-

citee, les Eglises protestantes jouissaient du privilege de se gouverner par des

Consistoires (et la plupart enavaient sous ce nom ou sous un autre), elles seraient

autorisees a conserver ce privilege (art. V, § 31).

Dans la capitulation de Strasbourg (30 septembre 1681), il est stipule que « Sa
Majaste confirmera tons les anciens privileges, droits, statuts et coutumes de la

ville de Strasbourg, tant eccl^siastiques que politiques, conform^ment au traits

de paix de Westphalie, confirm^ par celui de Nim^gue » (art. 2 de la capitulation).

L'art. 4 dit que le Roi veut Imsser la ville u dans |e present etat avec tous ses

droits et libre election... des Convents ecciesiastiques (sorte de Consistoires), TU-
niversite, etc... »

Lorsque Tancien regime politique de' la France fut pr^s de s'effondrer, TAs-

sembiee constituante confirma les garantios qui avaient ete donnees k TEglise

luth^rienne dans les traites ci-dessus, par divers decrets dont voici les deux prin-

cipaux :

l*" D^cret de rAssembl^e constituante qui confirme les protestants d'Al-

sace dans les droits dont ils ont joui, et statue sur des potions des Tilles

miztes de cette proyince.

Du 17-24 aoitl 1790.

« L*Assembiee nationale, apr^s avoir entendu le rapport de son comite de

constitution

;

•• Considerant que les protestants des deux Confessions d^Augsbourg et helve-

tique ont toujours joui, en Alsace, de Texercice du culte public, avec eglises,

consi&toires, universites, colleges, fondations, fabriques, payement des ministres

et des maitres d*ecole, et que ces droits et autres leur ont ete confirmes & repoque

de leur reunion ^ la France

;

«i Considerant, en outre, que la difference des opinions religieuses ne doit pas,
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L'honorablo M . de Chabaud La Tour invoquait tout k Theure rautorit^ da

Portalis pour nous prouver qu^on avail traits de puissance k puissance. U

dans les Elections, influer sur les suffrages, et que, dans le choix de ceux qui

doivent remplir des fonctions publiques, on ne doit avoir egard qu*aux vertus et

aux talents;

« D^crite que les protestants des deux Confessions d'Augsbourg et helv^tique,

habitants d*Alsace, continueront a jouir des m^mes droits, libert^s et avantages

dont ils ont joui et eu droit de jouir, et que les atteintes qui peuvent y avoir ^te

port^es seront consid^r^es comme nulles et non avenues

;

<( D^cr^te, sur la petition des villes de Colmar, Wissembourg et Landau, rela-

tivement aux Elections pour les places municipales, administratives et judiciaires,

qu'il n'y a lieu 4 d^lib^rer. »

2* Ddcret de TAsiembMe conttituaxita relatil aux protestants de la Con-

fession d'Augsbourg habitant les qnatre tarres de Blamont, Cltaont, Hdri-

Gonrt et GhAtelot en Franohe-Gomt^.

Du 9-18 septembre 1790.

« L'Assembl^e nationale, apr^s avoir entendu le rapport de son comite de

constitution

;

« Consid^rant que les protestants de la Confession d'Augsbourg, habitant les

quatre terres de Blamont, Cl^mont, H^ricourt et Chdtelot, situ^es dans la ci-de-

vant province de Franche-Comt^, et dependant aujoiu^*hui des d^partements du

Doubs- et de la Haute-Sa6ne, out toujours eu I'exercice public de leur culte^ avec

^glises, ^coles, s^pultiu*es, fabriques, consistoires, payement de ministres et de

maltres d*^coles

;

M D^cr^te, en consequence, et d'apr^s les principes adopt^s pour les protes-

tants qui habitent la ci-devant province d'Alsace, quails continueront desormais a

jouir de Texercice public de leur culte, avec tout ce qui en depend, dans r<^tendue

des quatre terres de Blamont, Ci^mont, H^ricourt et ChAtelot, et que les atteintes

qui peuvent y avoir et^ port^es seront regardees comme nulles et non avenues.

»

On voit par tons ces documents combien il serait inexact de pr^teadre que

c'est la loi du 18 germinal an X qui a cre^ TEglise luth^rienne m^me quant a son

organisation ext^rieure. II est constant, au contraire, que cette Eglise a M intro-

duite et reconnue en France, sinon en vertu d*un concordat proprement dit, du

moins par des trait^s diploroatiques oil Tune des deux puissances contractanles a

stipule pour TEglise de la Confession d*Augsbourg le respect de ses droits et de

sa constitution. Jusqu'a la fin du si^cle dernier, TEtat francais a laiss^ intactes

ces institutions qu*il avait comme recues en dep6t.

La premiere Assembl^e constituante^ on vient de le voir, n*eut garde de 8*ini-

miscer dans Torganisation des Eglises ; elle se boma k declarer, le 3 septembre

1791, u que les citoyens avaient le droit d*elire et de choisir les ministres de leur

culte ». La Convention nationale, dans sa constitution du 24 juin 1793, ne parLi ni

de la religion ni du culte. La constitution de Tan III (1795) d^clara que « nul

ne pouvait dtre emp^che, en se conformant aux lois, d*exercer le culte qu*ila choisi » ;

que « nul ne pouvait ^tre force de contribuer aux d^penses d'un culte », et que
«i la Republique n*en salariait aucun ».

La tenipete revolutionnaire n'avait epargne aucuns cultes et Ton arriva a la

constitution de Tan VIII et au Consulat sous lequel on s'occupa de les reorganiser.
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se trompait gravement ; voici, en effet, un autre passage de Portalis qui

donne un dementi forme) k cette doctrine

:

« Le l^gislateur de Tan X * rendit k TEglise romaine et aux Eglises de la

Confession d'Augsbourg leur ancieuue orgauisation, sauf quelques modifications

n^cessaires pour r^gler les rapports de TEglise avec I'Etat, et le paiement des

ministres du cnlte par le tr^sor public, tandis qu'il parait ne pas avoir rendu aux

Bglises r^form^es de Prance leur ancienne discipline

« Si Ton Teut chercher la veritable cause de la difference qui existe dans la loi

du 18 germinal an X ^ Tegard des trois communions chretienneSf on la trouvera

dans Tetat respectif et different de ces trois communions au moment oil la loi a

ei^ faite. La religion romaine n'existait pas seulement en France ; mais elle exis-

tait dans les autres pays de rEurope, et elle avait son chef visible, le Pape, qui la

representait. Les Eglises luth^riennes, prot^g^es par les capitulations qui avaient

r^uni rAlsace k la France, avaient conserve jusqu'4 la Revolution leur organisation

et elles avaient des pasteurs, des Consistoires locaux, des Inspections et des Con-

sistoires gi^n^raux. Les Eglises r^form^es de France, qui avaient aussi leurs pas-

teurs, leurs Consistoires, leurs Colloques, leurs Synodes provinciaux et leur Synode

national, avaient ^t^ privies de Texercice libre de leur culte et de leurs institutions

depuis plus d*un siicle de persecution, et, si quelques membres de ces Eglises

avaient conserve la connaissance de leurs r^glements, un bien plus grand nombre

les ignoraient complMement*

« Tel etait V^tat respectif 4es trois communions chr^tiennes lorsqu*on s^occupa

de r^tablir le culte. Pour la religion romaine, on traita directement avec le Pape,

son chef reconnu, et qui, au pouvoir de stipuler pour TEglise entiere, joignait

^videmment les connaissances n^cessaires de tout ce qui concernait les int^rdts

de cette Eglise. Pour les chr^tiens de la Confession d^Augsbourg, on put 8*en-

tendre avec les Consistoires g^n^raux, les inspecteurs, les Consistoires locaux et

les pasteurs qui, organises et en pleines fonctions en 1789, avaient 6t6 seulement

g^Q^s ou interrompus dans ces fonctions pendant les mauvais jours qui venaient

de s'^couler, mais qui n*avaient rien perdu des droits et des connaissances

qu'ils avaient relativement au gouvernement de leurs Eglises. » Quant a la com-
munion r^form^e, atteinte plus fortement et depuis plus longtemps par les ^v^ne-

ments ext^rieurs, elle se trouvait dans des conditions moins favorables pour d^fen-

dre convenablement ses droits et ses int^r^ts.

Ainsi, comme le constate le jurisconsulte tr^s-corap^tent que je viens de citer,

ilJ a en entente (M. Portalis parle d*« instructions Rentes » et de « conferences »),

pour la redaction de la loi du 18 germinal an X, entre le Gouvernement et les

corps eccUsiastiques de T^gUse de la Confession d'Augsbourg. Si M. Portalis ne

&it mention dans son rapport que des pasteurs, c*est quails ^taient les repr^sen-

tants a la fois les plus autoris^s et les plus z^Ms, les organes naturels de TEglise.

Ce sont done eux surtout qui, comme mandataires des corps eccl^siastiques

,

oQt parU et stipule pour TEglise. Ce sont aussi les anciens statuts des Eglises

d*Alsace et de Franche-Comt^, dont Torganisation pr^sentait quelques dissem-

blances, que le Mgislateur de Tan X et ses conseillers ont pris pour base et pour

module de la nouvelle constitution, devenue n^cessaire ne fi^t-ce qu'au point de

vue de son homogeneite, qu'ils ont reproduits en bien des points dans leur teueur

primitive.

* Lea renseignementa et explications qui suiveut sont empnint^s k une brochure publiee
en 1850 par M. Lecerf, profeaaeur honoraire kla Faculty de droit de Caen et ancien mem-
bre da Conaistoire de cette ville, aoos ce titre : De I'organisation et de la ditdpline dea
Jtgti*ea rtfvrmieM de France.
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« Les pasicurs des diverses communions protestantes nous ont adress^

toutes les instructions n^cessaires. Je dois k tous ce t^moignage, qu'ils se

sont empresses de faire parvenir leur declaration de soumission et de fld^-

lite aux lois de la R^publique et au Gouvernement.

« U professent unanimement que T^glise est dans r£tat. »

Gela tranche bien la question. D ailleurs elle 6tait r^solue entermesplus

explicites encore, par la loi de germinal elle-mftme.

On nous accuse de porter atteinte aux droits de Tfiglise! Mais nous

lavons affranchie dans ce projct de loi, et c*est pour cela qu*elle nous re-

raercie de I'avoir propose et presents au Senat.

Que dit la loi de germinal, dont Thonorable M. de Gbabaud La Tour
vantait tout k Theure le liberalisme?

Elle dit, article 4 : « Aucune decision doctrinale ou dogmatique, aucun
formulaire... »

Nous n'avons pas touche au formulaire, nous nous en serious bien

gardes, parce que nous ne trouvions pas convenable de nous constituer en

colloque de Poissy, et de discuter devantvous la question de savoir si Tl^cri-

ture est I'autorite souveraine en matiere de foi. Je crois que, dans ce cas,

beaucoup d'entre vous, M. Herve de Saisy entre autres, s'il est catholique,

auraient ete bien embarrasses de sanctionner ou du moins d'bomologuer

cette doctrine, que F^glise repousse, repudie, qu*elle excommunie ni^me,

k savoir : que r£criture est souveraine en matiere de foi

!

Voici Tarticle 4 de la loi de germinal

:

« Aucune decision doctriiiale ou dogmatique, aucun formulaire, sous )e

nom de confession, ne pourront etre autorises ou enseignes avant que le

Gouvernement n'en ait autorise la publication ou la promulgation. »

Puis Tarticle 5 est ainsi con^u :

u Aucun changement dans la discipline n*aura lieu sans la m^me auto-

risation. »

, Je defle qu*on nous montre dans le projet de loi une seule disposition

oil nous ajons touche k un article de foi ou mdme^ la discipline de r£glise.

Dans aucun article nous ne Tavons fait.

On a parie de la modification que nous avons fait subir k Tarticle 25.

Mais dans son empressement le Sjnode avait confondu dans ce mfime ar-

ticle les conditions civiles de Teiectorat, qui ont toujours, k toutes les

epoques, ete du ressort de la loi.

Lorsque M. Fortoul, par un decret dictatorial... — Je n*aime pas plus

TEmpire que Thonorable general de Gbabaud La Tour, il peut le croire ; je

n*aime pas plus que lui ses procedes de mettre la main sur les £glises, —
lorsque M. Fortoul changeait non pas les conditions religieuses de I'elec-

torat, on sait tres-bien qu'il ne Ta pas fait, mais ses conditions civiles, et

substituait dans r£glise reformee le suffrage universe! au suifrage ceosi-

taire, cette reforme n'a pas ete jugee si mauvaise et si odieuse dans les

deux Synodes generaux, soit de r£glise reformee, soit de r£glise lulhe-

rienne, car le suffrage universel a ete adopte.

L*l£glise reformee, Thonorable M. de Gbabaud La Tour le sait parfai*
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lement, est une d^mocratie religieuse; Tauloril^ n'est ni dans le corps des

pasteurs, ni dans les Facult^s de th^ologie, ni dans le Gonsisloire, ni dans

Ics Conseils presbyl^raux ; ils sont lous dmands du suifrage universel, et

Portalia Taremarqu^ dans son magniflque travail : l'£glise, c'est Tassembl^e

des fiddles.

. Or, on pent changer facilement les majorit^s, qui nomment lespasteurs,

el M. de Chabaud La Tour sait quel schisme a ct^6 le Synode g^n^ral de

r£glise r6form6e dans la religion protestante proprement dite. Nous avons

voulu ^viter un schisme de cette nature.

Tout k rheure, Thonorable M. Herv6 de Saisy, sans fttre tr^s-bien au

courantde la question , venait vous lire un journal od une decision de vingt

pasteurs, de je ne sais combien de pasteurs... (Sourires), qui ont vot^ k

Tunanimit^ contre le projet de loi... Ahlje sais pourquoi ils ont vot6 k

I'unanimit^ contre ce projet; c est parce qu'ils appartiennent k cette por-

tion de r£glise orthodoxe protestante qui a pr^tendu changer les condi-

tions de rdectorat, et voulait porter atteinte au for mSme des consciences.

Autrefois, il y avait des conditions d'dlectorat purement religieuses, qui

ayaient maintenu la paix dans r£glise. Ces conditions religieuses d*6lec-

torat, qui les avait fix6es? L'figlise elle-m^me, aussi bien dans la communion
lath^rienne que dans la communion protestante proprement dite.

Eh bien, quand les directeurs du Synode luth^rien sont venus devant

nous, nous leur avons dit : Que voulez-vous? changer les conditions reli-

gieuses?— Nous ne pouvons pasy toucher et nousne levoulons pas.— Sont-

elles bonnes? — Qui. — Voulez-vous les conserver? — Oui. — Alors, pour-

quoi voulez-vous vous r6server le droit de les modifier? C'est vous qui les

arez faites, ce n'est pas nous qui les avons impos^es.

Us ont reconnu qu*il n'y avait 1^ aucun avantage pour eux, quails pour-

raient r^veiller les tempStes qui se d^chalnent en ce moment etqui, bou-

leYersant la religion rdform^e proprement dite, produisent un tel d^sordre,

un tel d^sarroi...

Voix a droite. En voil^ un aveu!

M. le rapporteur. ... que le Ministre des cultes ne sait plus k qui

entendre, qu'il n'ose pas nommer des professeurs de th^ologie, des pas-

teurs, tant I'anarchie est grande dans cette malheureuse £glise, parce qu elle

a voulu demander des conditions d'^Iectorat en dehors des c^r^monies

exli^rieures du culte, seules conditions qu'on puisse admettre dans tons les

cultes pour F^lectorat, et qu'on a adoptees dans r£glise catholique.

Jnsqu*& present, on avait v6cu en paix avec les conditions religieuses de

r^lectorat que r£glise elle-mdme avait fix^es. Nous les maintenons. Nous

ne faisons done pas violence k sa liberty, comme le disait Thonorable

If. Herv^ de Saisy.

En v6rit6, je trouve que notre honorable collogue a fait une le^on un

peu dure k de vieux lib^raux comme nous, qui avons blanchi k nos risques

et pMls, et dans des jours de deuil, au service de la libertel (Tr^s-bien! k

gauche.)

Eh bien, je le remcrcie. Quand on veut dtre plus liberal que moi, loin
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dc m'en plaindre, je m'en applaudis. Je prends acte de la d^laralion de

riionorable M. Herv^ de Saisy. Dans quekjues jours, j'aurai Thonueur de

d^poser sur cette tribune un projet de liberty religieuse complete. Nous

n^avons eu jusqu*& present que ]a tolerance. J'esp6re que Thonorable

M. Herv6 de Saisy votera avec nous. (Vifs el noinbreux appiaudissements k

gauche.)

M. le president. Je meis aux voix le eontre-projet de M. Herv^ de

Saisy...

M. le baron de Lareinty. Je demande la parole pour une simple

observation : Cette question est trop grave pour ne pas dtre discutde, au

nioins un instant, devant M. le Ministre des cultes.

Comme aucun Ministre n*est k son banc, je demande Tajoumement de

la discussion k demain. (Protestations k gauche.)

M. Jules Favre. II ne fallait pas laisser commencer la discussion,

alors!

M. le rapporteur. Messieurs, j*ai consults les Ministres : ils adoptenl

conipl^tement le projet ; ils n'ont, par consequent, aucun argument k ap-

porter k la tribune. Je suis autoris^ & le dire en leur nom.

M. le baron de Lareinty. J'admets tr^s-bien qu*un Ministre n*ait pas

d'arguments k apporter k la tribune, mais je n*admets pas qu*un Ministre,

etant absent, puisse entendre des arguipents auxquels il serai t peut-^tre

oblige de repondre; je demande Tajournement k demain.

M. le president. Je mets aux voix rajoumement demands par M. dc

Lareinty.

(L'ajoumement, mis au voix, n*est pas adopts.)

M. le president. Je mets aux voix le contre-projet de M. Herve dc
Saisy. (Reclamations k droite.)

M. le gto^ral Robert. On n entend pas!

M. le president. II me semblait qu'on pouvait entendre que je mets
aux voix le contre-projet de M. Herve de Saisy. J'en ai deji donnd lecture

;

ddsirez-vous que je le lise de nouveau? (NonI nonl) Je mets done aux voix

le contre-projet de M. Herve de Saisy.

M. le g6n6ral Robert. Qui est le projet du Gouvernement.

M. Lambert de Sainte-Groix. Du Gouvernement dechu

!

(Le contre-projet, mis aux voix, n*est pas adopte.)

M. le president. Je vais maintenant mettre aux voix les differents ar-

ticles du projet de la Commission.

M. le baron de Lareinty. A demain 1

M. le president. « Article premier. — L'£glise evangeiique de laCon-

fession d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclesiastiques, des
Conseils presbyteraux, des Consistoires, des Synodes particuliers et un
Synode general. Elle aaussi une Faculte de theologie. »

(L*article premier est adopie.)

M. le president. « Art. 2. — Chaque circonscription paroissiale a un
ou plusieurs pasteurs. » (Adopte.)
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« Art. 3. — Pour 6tre nommd pasteur, il faul remplir les conditions sui-

vantes

:

<c !• fttre Frangais ou d'origine fran^ise;

«< 2<* £tre kg^ de vingt-cinq ans;

« 3** £tre pourvu du dipldme de bacbelier en th^ologie d6Iivr6 par une

Faculty fran^ise, et d*un acte de consecration. » — (Adopts.)

M. le vicomte de liOrgerll. Monsieur le President, 1e S6nat n'est pats

en nombrel (Rires et protestations k gauche.)

M. le pr68ident, apris avoir consults le bureau, Le bureau est d'avis

que le S6nat est en nombre.

« Art. 4. — Les pasteurs sont nonim^s par le Consistoire, sur la pre-

sentation du Conseil presbyt^ral.

« La nomination est soumise k Fagr^ment du Gouvernement

M Dans le cas od le choix du Consistoire donne lieu k une reclama-

tion, il est procede comyne il est dit k I'article 21. » — (Adopts*)

a Art. o. — Les pasteurs peuvent fitre suspendus ou destitu^s par le

Synode particulier, conformement k la discipline eccl^siastique. Les motifs

de la suspension ou de la destitution sont pr^sent^s au Gouvemement, qui

les approuve ou les rejette. » — (Adopts.)

« Art. 6. — Les inspecteurs eccl6siastiques sont cbarg^sde la consecra-

tion dcs candidats au saint ministere, de I'installation des pasteurs, de la

consecration des eglises.

M Us ont la surveillance des pasteurs et des £glises de leur ressort; ils

veillent^Texercice regulier du culte et au maintien du bon ordre dans les

paroisses.

« lis sont tenus de visiter periodiquement les £glises. Us font chaque

annee au Synode particulier un rapport general sur leur circonscription.

« lis siegcnt, en leur qualite, au Synode general . et sont raembres de

droit de la Commission synodale prevue k Tarticle 20 ci-dcssous, maisils ne

la president' pas.

« Ils sontnommes pour neuf ans par le Synode particulier et reeUgibles.

Us ne peuvent eire revoqu6s que par le Synode general. » — (Adopte.)

« AiT. 7. — Cbaque £glise, qui ne forme pas & elle seule un Consis-

toire, a un Conseil presbyteral compose du pasteur ou des pasteurs de la

paroisse et d*un nombre d'anciens determine par le Synode particulier,

mais qui ne pourra etre moindre de huit. » — (Adopte.)

« Art. 8. — Le Conseil presbyteral est eiu par les fldeles selon les regies

actueUement en vigueur. II est renouveie par rooitie tons les trois ans.» —
(Adopte.)

« Art. 9. — Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est president du

Conseil presbyteral. » — (Adopte.)

« Art. 10. — Le Conseil presbyteral est charge de veiller k Fordre, k

la discipline et au developpement religieux de la paroisse, k Tentretien et

k la conservation des edifices religieux et des biens curiaux. II administre

les aumdnes et ceux des biens et revenus de la communaute qui sont affec-
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I6s k rentretien du culte et des edifices religieux, le tout sous la surveil-

lance du Consisloire.

« II d^lib^re sur racceptation des legs et donations qui peuventlui avoir

6t6 faits. II propose au choix des Consistoires trois candidats pour les fonc-

tions de receveur paroissial.

« II pourra j avoir un receveur collectif pour la totality des paroisses

d*une rafime consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles. » — (Adopts.)

« Aht. H. — Le Consistoire est compost de tous les pasteurs de la cir-

conscription et d'un nombre double d'anciens d616gu6s, par les Conseils

presbyt^raux.

« Dans le cas oti il existerait dans une paroisse un titre de pasteur au-

xiliaire, le Synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titu-

laire droit de presence et voix deliberative au Consisloire. » — (Adopts.)

« Art. 12. — Le Consistoire est renouvel6 par moitie tous les trois ans.

Les membres sortants sont reeiigibles. » — (Adopts.)

« Art. 13. — A Chaque renouvellement, il 61it un president ecclesias-

tique et un secretaire laTque. » — (Adopts.)

« Art. 14. — Le Consistoire veille au maintien de la discipline, il c^n-

trdle Tadministration des Conseils presbyteraux dont il r6gle les budgets

et arrete les comptes. 11 nomme les receveurs des communautes de son

ressort ; il deiibftre sur Tacceptation des donations et des legs faits au Con-

sistoire ou confles k son administration. 11 donne son avis sur les delibera-

tions des Conseils presbjrteraux qui ont pour objet les donations ou legs

faits aux communautes de la circonscription. » — (Adopte.)

« Art. 15. — Les circonscriptions reunies de plusieurs Consistoires

forment le ressort d'un Synode particulier. » — (Adopte.)

« Art. 16.— Le Synode particulier se compose de tous les membres des

Consistoires du ressort. » — (Adopte.)

« Art. 17. — II se reunit une fois chaque annee et nomme son bureau,

« Les figlises de TAlgerie peuvent s'y faire representer pardesdeiegues

choisis dans la raere-patric. » — (Adopte^.)

« Art. 18. — En cas d'urgence, la Commission synodalc pent le couro-

quer en session extraordinaire. » — (Adopte.)

« Art. 19. — Le Synode delibere sur toutes les questions qui interessenl

Fadministration, le bon ordre ou la vie religieuse^ sur les oeuvres de cha-

rite, d'education et d'evangeiisation, etablies par lui ou placees sous soa

patronage. Il statue sur I'acceptation des donations ou legs qui lui sont

faits.

« II veille au maintien de la constitution de r£glise, k celui de la disci-

pline et k la celebration du culte. II prononce sur toutes les contestations

survenues dans Tetendue de sa juridiction, sauf appel au Synode general. »

— (Adopte.)

« Art. 20. — Dans I'intervalle de ses sessions, le Synode est represents

par une Commission synodale prise dans son sein et nommee par lui. EUe
se compose de I'inspecteur ecciesiastique, d'un pasteur et de trois lalques.

Ces quatre demiers sont nommes pour six ans. •
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<( La Commission synodale se renouvelle par moili^ tous les Irois ans.

Les membres sorianis sont r^^Iigibles.

« La Commission synodale nomme son president. » — (Adopl6.)

« Art. 21. — La Commission est cbarg^e de la suite k donner aux

affaires et aux questions qui ont fait I'objet des deliberations du Synodc.

« EUe transmet au Gouvemement les nominations des pastcurs faites

par les Consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n'est

survenu aucune reclamation. » — (Adopte.)

« Art. 22. — Le Synode general est I'autorite sup^rieure de I'figlise de

la Confession d'Augsbourg. 11 se compose

:

« f <> De pastcurs et d*un nombre de lalques double de celui des pas-

tcurs, eius par les Synodes particuliers

;

« 2* D'un deiegue de la Facultd de theologie.

« Les membres lalques peuvent 6tre cboisb en dehors de la circons*

cription du Synode particulier. » — (Adopts.)

« Art. 23. — Les deputes au Synode general se renouvellent par

moitie tous les trois ans dans cbaquc circonscription de Synode particulier.

Les membres sortants sont reeligibles. » — (Adopte.)

« Art. 24. — Les Synodes particuliers sont representes au Synode

general en raison de la population de leur ressort. Toutefois un Synode ne

pourra pas 6tre represente par moins de quinze membres. >» — (Adopte.)

M Art. 25. — Le Synode general veille au maintien de la constitution

de rfiglise ; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent

servir au culte et k Tenseignement religieux.

« U nomme une Commission executive qui communique avec le Gou-

Temement ; cette Commission presente, de concert avec les professeurs de

Ih^ologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux cbaires vacantes

et aux places de maltres des conferences.

tf 11 juge en dernier ressort les difflcultes auxquelles peut donner lieu

Tapplication des reglements concemant le regime interieur de r£glise. »

— (Adopte.)

« Art. 26. — Le Synode general se reunit au moins tous les trois ans,

altemativement k Paris et k Monti)eiiard, ou dans telle autre ville designee

par lui.ll peut, pour un motif grave et sur la demande de Tun des Synodes

oa du Gouvernement, etre convoque extraordinairement. >» — (Adopte.)

cc Art. 27. — Le Synode general peut, si les interftls de r£glise lui

paraissent I'exiger, convoquer un Synode constituant. La majorite des

deux tiers au moins du nombre des membres du Synode est necessaire

pour cette convocation.

fi Le Synode constituant sera compose d*un nombre double de celui

des membres du Synode general. » — (Adopte.)

« Art. 28. — La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes

protestants) el le decret-loi du 26 mars 1852, portant reorganisation des

eultes protestants, sont abroges en ce qu*ils ont de contraire aux modifi-

cations ci-dessus arrfitees. » — (Adopte.)

7
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M. le gta^ral Robert. Je demande k faire une question sur Tensein-

ble de la loi.

M. le- president. La parole est k M. le g^n^ral Robert.

M. le gte^ral Robert. Messieurs, avant le vote sur Tensemble de la

loi, j ai le d6sir de poser k rhonurable rapporteur de la Commission,

auquel je viens de parler de mon intention, une question dont Fimportance

me paralt tr^s-s6rieuse. Cette question, c est celle-ci

:

Dans le cours de la discussion, tr^s-fr^quemment, le rapporteur de la

Commission est venu nous dire ; Mais tons ces changements que nous vous

proposons, tons ces textes que nous desirous vous voir adopter, lis soul

adoptds en parfait accord, plus ou moins volontaire d'ailleurs, mais enfin

en accord d^flnitif avec le Synode de Tfiglise de la Confession d'Augsbourg.

Cette £glise n*a done aucun int^rdt k retarder ladoplion de ce projel, qui

est pour elle d'une si grande importance.

Eh bien, j ai interrompu, je crois, Tbonorable M. Pelletan, en lui

disant : Mais vous avez fait un concordat avec I'figlise de la Confession

d'Augsbourg ! (Interruption k gauche.)

Permeltez ! je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est pas le Gonvcme-

nient qui a fait le concordat, c'est la Commission ; il est Ir^s-certain qu il

y a eu un accord entre la Commission et I'tglise de la Confession d'Augs-

bourg... (Nouvelle interruption sur les m^mes bflincs) ; c'ost k cet accord

que je donnc le nom de concordat. (Reclamations k gauche.)

L'figlise de la Confession d'Augsbourg a done ete consullee dans la per-

sonne des membres du Synode, qui avaient quality pour Ic repr^seuler

legitimement.

Je suppose que notre loi soit vot^e, non-seulement par le $enat, mais

par la Chambre des deputes: elle devient une loi de r£tal. Je suppose

maintenant que dans six mois^ dans un an, dans dix ans, quel que soit Ic

r<^gime qui nous soit pr6par6 politiquement pour cette ^poque... (Rumeurs

k gauche), je suppose que I'fitat veuille modifier cette loi, qui n'est pas

autre chose qu*une loi d'fitat, car, telle que nous la faisons c'est une loi

d'6tat;je suppose, dis-je, que le l^gislateur, que I'fitat viennent proposer

au Senat, au bout d'un certain temps, de modifier les vingt-huit articles

que vous venez de voter. Appellera-t-on encore, pour d^liberer avec rtlal

ou avec la Commission parlementaire qui sera charg^e d'examiner la loi,

appellera-t-on encore le Synode de r£glise d'Augsbourg? (Interruptions

k gauche.)

Permettez ! c'est un dilemme qui a sa valeur. Si on appelle le Synode,

on fera un nouveau concordat; si on ne Tappelle pas, on fera un acte

absolument contraire aux principes de la liberty de conscience.

Je le demande done, c'est siraplement une question que j*ai voulu poser,

non pas dans le but d'obtenir le rejet de la loi, mais pour avoir une r^pousc

k cet ^gard de Thooorable rapporteur. Dans ce cas, la loi que vous allei

voter dans son ensemble sera4-elle une loi comme toutes les autres lois de

I'fitat, pouvant 6tre modifi^e par le Gouvernemcnt ct par les Chambres...

Un s^nateur d gauche, Ost Evident I
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M. le g6n6ra4 Robert... comme toutcs les autres lois de r£tat, sans

qu'oii consiilte k nouveau les repr^sentants de la religion int^ress^e, on

hien doit-elle fttre consid6r6e comrae une convention faite avec le Synode,

ronvpnlion qui ne pourra fitre modifi6e que du consentenient nouveau de

la representation synodale de Tfiglise r^form^e * ?

Je prie Tlionorable M, Pelletan, qui a bien dA comprendre Timportance

de ma question, de vouloir bien me r6pondre avant qu'il soit proc6d6 au

vote.

Voix nombf^euses a gauche. Non ! non ! ne r^pondez pas ! — Aux voix !

aux voix

!

M. le rapporteur. Messieurs ,.je n*ai qu'un mot k r^pondre k Tbonora-

h\e g^n^ral Robert.

Je ne connais pas les ^ventualites ;
je ne discute pas des hypotheses

dans Tavenir
; je ne connais pas Tavenir.

J'affirme simplement une chose, qui est la v6rit6 mdrae : c'est que la loi

de germinal an X est une loi, et non un concordat, comme on alTecte tou-

jours de le dire, une loi qui constitue deux £glises : F^glise luth^rienne et

rfeglise calviniste.

Le Synode r^uni k Paris a demand^ que des modiflcations dans un sens

plus liberal que la loi de germinal, que je n'admire pas autant que Thono-

rable M. de Ghabaud La Tour, fussent introduites dans Torganisation de

rfiglise de la Confession d'Augsbourg. Or, on ne pouvait modifier une loi

f|uc par une autre loi.

La loi de germinal avait institu^ cclte £glise, nous lui avons accords des

libert^s que n'avait jamais cues le Synode constituant *. Lavenir d^cidera

du reste. (Tr^s-bien ! tr6s-bien ! k gauche.)

M. le president. II va dtre proc^d^ au scrutin sur Tensemble du pro-

jet de loi.

Ceux qui seront d'avis d adopter le projet de loi mettront un bulletin

blanc, ceux qui seront d*un avis contraire mettront un bulletin bleu.

M. Paris. Et ceux qui se croiront incompetents, comment voteront-ils?

M. Barth^lemy Saint-Hilaire. lis s'absliendront

!

M. Boz6rian. On fera pour eux un bulletin special I (Hires k gauche.)

(Le scrutin a lieu. — MM. les secretaires op6rent le d^pouillement des

votes.)

M. le president. Voici le r^sultat du scrutin

:

Nombre des votants 162

Majority absolue .8!

Pour Tadoption 159

Contre 3

Le S^nat a adopte.

1. M. le general Robert a ^videmment voulu dire : m L*Eglise de la Confession

d'Aagsbourg. »

2. 11 faut sans doute lire : u Le Consistoire sup^rieur. »
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SCRUTIN

Stir h projetdeUn relatifmix modifications d introduirc dans I'orgtmisation

de ^iglise de la Confession d'Augsbourg par suite des cessions territoriales

deiBli.

Norabre des volants. 145

Majority absolue 73

Pour Tadoption I4i

Centre I

Le Sdnat a adopts.

OUT VOTB POUR I

MM. Adam (Seine-et-Marne). Arago (BminaiiQel). Arb«l.

Bani«. BarChelemy Saint-Hilatre. Baie. Baxille (Gaston). Beraldi. B^renger. Bernard.

Beruuld. BertraDd. Billot (general). Blanc (Xavier). Bonnet. Boierian. Bnin (Charles).

Gallon. Calmon. Carnot. Casot (Jules). Chardon. Charton (j^ouard). Chaamontel.

Chavasftieu. Cherpin. Clauie. Combescure. Corbon. Cordier. Come. Canin-Gridaine.

Dauphin. Danphinot. Delacroix. Delord. Demdle. Denis (GusUto). Denomandie.
Desmases. Dubois-Presney (general). Du ChafTaut (comte). Duclerc (B). Dufresne.

Dumesnil. Dupouj. Dutilleul.

Paidherbe (general). Favre (Jules). Faye. Fayolle. FerrouUlat. Foubert. Fourcand.

Poumier (Casimir). Fr^bault (general).

Gamier. (Joseph). Gaulthier de Rumllly. Gayot. Gasagne. George. Gilbert-Boucher. Gouin.

Griffe. Guillemaut (g^n^ral). Guinot. Guyot-Lavaline.

Harold. Honnor6. Huguet. Humbert.
Issartier.

Jobard. Jouin.

KranU.
Labiche (Emile). Labiche (Manche). Laborde. I«acomme. Lafayette (Edmond de).

Lafayette (Oscar de). Lagache (C^lestin). Laget. Lamorte. Laserre. Laurent-Picbat.
Lavergne (L^once de). Le Bastard. Leblond. I^lteyre. Leno«l (Emile). Littr^. Lucet. Luro.

Magnin. Malens. Mangini. Massi. Massiet du Biest. Masson de Morfontaine. Maasot
(Paul). Maxeau. Meinadier (colonel). Merlin. Michal-Ladich^re. Michel.

Oudet.

Palotte. Parieu (de). P61iKsier (general). Pelletan. Peyrat. Pin (Elx6ar). Pomel.
Rampon (comte). Rampont (Yonne). Rimnsat (Paul de). Ribi^re. Robert-Dehault. Robin.

Roger du Nord (comte). Roger-Marvaise. Ro^jat. Roques. Roussel (Theophile). Roxiere (de).

Saint-Pierre (vicomte de). Salneuve. Scherer. Sch<^urer-Ke8tner. Schoelcher. Simon (Julea).

Tamisier. Teisserenc de Bort. Testelin. Thurel. Tolain. Tribert.

Valentin. Varroy. Victor Hugo. Viellard-Migeon. Vigarosy. Vissaguet.

A VOTK CONTRB :

M. Saisy (Herv6 de).

N'oNT pas PRI8 PART AU VOTE :

MM. Adnet. Alexandry (baron d'). Allenou. Ancel. Andign^ (general marquis d').

Andlau (general comte d'). Araaudeau (general). Audren de Kerdrel.
Baragnon (Numa). Barante (baron de). Barrot (Ferdinand). Batbie. Bocher. BofHnton.

Boisse. Bondy (comte de). Br6mond d'Ars (g^n^ral). Broglie (due de). Brun (Lucien).
Brunet. Buffet.

Caillaux. Camparan. Carayon La Tour (de). Cazalas. Chabaud La Tour (general baron
de). Chadois (colonel de). Challemel-Lacour. Charapagny (vicomte de). Chantemerle (de).
Chanzy (general). Chesoelong. Cissey (g^n^ral de). Clement. Cornulier (de). Coroulier-
Lucinlire (comte de). Cr^mieux. Cuvinot.
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Daguenet. Daussel. Delbreil. Delsol. Desb&ssaynit de Rtcheinont (comte). Dieud«-lfefly.

Dompierre d*Hornoy (amiral de). Douhet (comte de)., Dubrulle. Dufaure. Dufayn bufutimel.

Domoo. Dapasquier. Dupont (Paul). Dupuy de L6ine.

EspiDasge. Espivent de la Villesboisnet (general comte). Eymard-Duvernay

.

Feray. Flers (comte de). Foucher de Careil. Fourichon (amiral). Fournier (Henri) f€h(sr)»

Foornier (Indre-et-Loire). Fresneau. Freycinet (de).

Gallooi dlstria. Gaudineau. Gavardie (de). Gonuut-Biron (vicomte dc). Grandperret.

Graoier (de) (Vaucluse). Greffuihe (comte Henri).

Halgan. Haussonville (comte d*). Hebrard. Hennessy.
Joabert (Camille).

Rerj^gu (amiral de). Kolb-Bernard.

Laboulaye. Lacave-Laplagne. Ladmirault (general de). Lafond de Saint-Mur (baron).

Istk Jaille (general vicomte de). Lambert de Sainte-Croix. Larcy (baron de). Lairinty (baron

de). La Roaci^re Le Noary (amiral baron de). La Sicoti^re (de). Lasteyrie ^Juks il«rt.

Lavrignais (de). Le Guay (baron). Le Royer. Lestapis (de). Lorgeril (vicomte de). Lur*

Salaces (comte Henri de).

Maleville (marquis de). Martel. Martenot. Martin (Henri). Alathey (Alf^d). MaLyran.

M^rode (comte de). Montjaret de Kerjegu. Monneraye (comte de la). Monnet. Muntnij^ac
(amiral marquis de). Montalivet (comte de).

Pi^oU Paris. Paulmier. Perret. Peyramont (de). Pons. Porlquet. Pouyer-Quflrtlflr,

Preissac (comte de).

Rainneville (vicomte de). Raismes (de). Ravignan (baron de). Riviere (due 4c}. Roh^^ri

(gtoeral). Robert de Massy. Rosamel (de). Roy de Loulay. Saint-Vallior (comte deh Say
(L^n). Soubigou.

Tailhand. Taillefert. Talhoufit (marquis de). Tenaille-Saligny. Tbery. Toupet dcrji ViirneH.

Tr^veneuc (comte de). Tr^viHe (comte de).

Valery (comte). Valine (Oscar de). Yast-Yimenx (baron). Veauce (baron d«), Ventavon
(d0). VAtillart. Vivenot.

Waddington. Wallon.

AB8BNT8 PAR CONOB :

MM. AndiAret-Pasquier (due d').

Chabron (g^n^ral de). Claudot.

Forsans (vicomte de).

Jaures (amiral).

Maleville (Leon de).

Pothnau.

Voiains-Laverniere (de).

XXVI

SftNAT

Stance du samedi 22 Mvrier 1879

PR^SIDENCB DE M. MARTEL

Incident sur le procSs-verbal de la stance du 20 fivrie/i^HK

M. le president. Y a-t-il des observations sur le proofs-verbal ?

M. le baron de Lareinty. Je demande la parole.

M. le president. La parole est k M^, de Lareinty.

If . le baron de Lareinty. Messieurs, j ai trouv^, dans le Jounufl (if^*

del, le projet de loi concemant Tfiglise de la Confession d'Augsbourg vul^

•I

I
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par 159 voix. Mais le pointage, qui n'^taii pas fait au moment de la pro-

clamation des r^sultats du vote, na donn^ plus tard que 145 voix : le

scrutin ^tait done al>soIuraent nul.

Je deniande au bureau, et je crois que le S^nat voudra bien m'appuyer,

de ne pas proclamer, dor6navant, le scrutin sans une verification un peu

plus exacte, puisque cela nous am^ne k revenir sur un vote qui semblait

acquis.

De plus, Tautre jour, lorsque notre honorable collogue, M. de Lorgeril,

et moi, nous avons fait observer k M. le President que le S^nat n*etait pas

en nombre, j'avais v6rift6 et j'6tais certain de ne pas me tromper.

M. Peypat et plusieurs senateurs, a gauche. Comment I le bureau a

declare le contraire

!

M. le baron de Lareinty. Je ne le contesle pas. Cest une simple

observation que je fais sur le proc^s-verbal. Je ne demande qu'une chose,

c*est que d^sormais le bureau, qui n^cessairement a agi selon sa conscience,

veuille bien proc^der avec un peu moins de precipitation.

Voilii Tobsen'ation que j'avais k faire.

Un s^nateuTf a gauche. Vous n'avez pas vote, et vous etiez present.

M. le baron de Lareinty. Qu'est-ce que cela fait? Ce nest pas une

raison. Chacun est absolument libre de son vote. L*objet de ma presence k

la tribune, c'est seulement de prouver que le vote nest pas acquis et de

prier le President et le bureau de vouloir bien faire le pointage, afin de ne

pas laisser insurer au Journal officiel des erreurs pareilles k celles que je

viens de signaler.

Voici les termes du r^glement

:

« Art. bO. —- La presence de 151 membres du Senat, majority abscilue

du nombre legal, est necessaire pour la validite des votes.

u Le bureau constate le nombre des membres presents.

« Si le bureau n'est pas unanime, il est procede au scrutin public k la

tribune.

« Au cas d'impossibilite d'un vote par le defaut de presence de la nia-

jorite absolue du nombre legal des senatcurs, un second tour dc scrutin

sur le meme objet est porte k I'ordre du jour de la seance suivante ; el, k

ce second tour, le vote est valable, quel que soit le nombre des votauis. >»

C'est d autant plus necessaire que d'apr^s Tappreciation d'un grand

nombre de nos coliegues, nous n'etions reellement pas en nombre. (Recla-

mations k gauche.)

M. Bogtae Pelletan. Je demande la parole.

M. le president. La parole est k M. Pelletan.

M. Bugtae Pelletan. Messieurs, le texte du reglement condamne for-

mellement la doctrine soutenue k cette tribune par Thonorable M. de La>

reinty.

Qu'est-ce que demande le reglemont? 11 demande uniquement la pre-

sence de la moitie plus un des senateurs au moment du vote. Le fait de
cette pi-esence, dans la seance dont il s'agit, a ete constate par le bureau
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dont on ne peut r^voquer en doute le jugement sous peine de livrer k I'a-

narchie toutes nos deliberations. (Approbation.)

M. le vicomte de Lorgeril. Mais M. de Lareinty et moi nous avons

compte.

M. Eugtae Pelletan. Nos bonorables collogues ont compt^; je ne

doute pas qu'ils ne I'aient fait avcc une entifere loyaut6 ; mais ils me per-

mettront de croire que Je bureau est le meilleur juge pour appr^cier le

noinbre des membres presents. Quand nous diff^rons d opinion sur un fait,

c>st au bureau qu'il faut nous en rapportcr, ct j'ajoule que nous devons,

reglementairement, nous en rapporler k lui.

Voii^ la verite.

Je vais r6pondre k une autre question : Depuis quand Tabstcntion serait-

elle la preuve de I'absence ? Je laisse de c6t6 le compte qu'aurait pu faire

soit I'bonorablc M. de Lareinty, soit le bureau. L'abstention est une forme

de vote, elle en est one forme negative. Je me souviens qu'au moment du

vole, j'ai entendu partir des bancs de la droite cetle observation c Comment
allons-nous voter, nous qui ne voulons ni accepter, ni repousser le projet

de lui ? On a repondu : Vous vous abstiendrez

!

M. le baron de Lareinty. Et ceux qui n'^taicnt pas presents ?

M. Bugtae Pelletan. lis etaient presents dans TAssembl^e.

M. le baron de Lareinty. Mais non, puisqu'on a fait voter tons les

absents.

M. Bogtae Pelletan. C'est une autre question.

Maintenant, Messieurs, qu*a voulu le rdglement, en demandant que la

moitie plus un des membres de TAssembl^e fussent presents avant le vote ?

11 a voulu qu'il n'y eftt pas de surprise, que tous les membres fussent

^lair^s avant de voter.

Eh bien, il y a eu un*d6bat, la majority etait pr^sente; les uns ont vote

pour, les autres centre ;
quelques-uns se sont abstcnus^ mais il n'y a pas

eu de surprise.

Assortment Tbonorable M. Paris, quand il a declare qu'il s'abstiendrail,

avail entendu le debat...

M. Paris. C est vrai

!

If . Bugtae Pelletan... il I'avait suivi du commencement k la fln, et il

a cru devoir user de cette forme de vote negative qui existe dans loules les

Assembiees et qui s'appelle Tabstention. On ne dira pas, je pense, que

notre honorable President, qui n'a pas pris part au vote, n'etait pas pre-

sent k la seance. Par consequent, le vote est acquis, selon moi; le resultat

a ete proclame.

11 existe, je le crois, une tendance k introduire au Senat une jurispru-

dence que la Chainbre des deputes a repoussee.

Je reconnais, d'apres one communication qui m'a ete faite par le bu-

reau, qu'il y a un precedent du Senat contraire k la these que je defends.

Mais un precedent ne cree pas une jurisprudence ; le Senat est toujours

maltre d'interpreter le rdglemenl comme il lui plait.

Permettez-moi d'ajouter enlin. Messieurs, que la question a bien peu
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d^importance en elle-mdme. On recommencera le vote, si vous vuulez; le

r^sultat n'est pas douieui. Je ne croyais pas qu une question purement

religieuse, qui semblait destin^e k un ddbat tr^s-paciflquc devant le Senat,

pti soulever tant de col^res, tant de recriminations (Den^gations k droiie),

et la demande de la suppression d'un vote parfaltement acquis. (Approba-

tion h gaucbe.)

M. Baffet. Je demande la parole.

M. le president. La parole est d M. Buffet.

M. Buffet. Messieurs, je n'ai qu'une courte observation k soumettre au

St^nat.

11 s'agit ici d'uue question purement r^glementaire. Dans le cas acUiel

m6me, il est Evident quelle n a pas d'int^rfit pratique, puisque, dans rh>-pi>-

tb^se oti le vote serait annuls, TAssembl^e serait appel^e k voter de nou-

veau k la procbaine s^nce, od le scrutin serait valable, quel que fAt le

nombre des votants. C'est done une pure question de r^glement.

Eb bien, le probl^me me paralt assez d^licat, et voici pourquoi.: U j a,

en r^alite, deux questions tout k fait distinctes. Un point incontestable,

d'abord, c'est que le r^glement n*exige pas, pour la validity d*un vote, la

participation k ce vote, mais la presence de la majority absolue du nombre
l^gal des s^nateurs.

L'article 60 est formel. Mais comment le quorum sera-t-il constats?

Lorsqu*il s'agit du vote par assis et lev6, s'il y a contestation, le bureau

decide, s*il est unanime, que le S^nat est ou n*est pas en nombre, et, aprds

cette constatation, le vote est valable, quelque restreint que soit le nombre
des membres qui y prennent part ; mais lorsquc le vote a lieu au scrutin,

d'apr^s les precedents nombreux et invanables de toutes les Assemblies

qui ont si^gd avant cellen^i, le nombre des presents est constate par le nom-
bre des votants; et toutes les fois qu*une Assembiee etant manifestement

en nombre, le quorum n& pas ete atteint dans un scrutin public, par suite

de Tabstention volontaire d'une partie de TAssembiee, toujours le vole a

ete annuie. 11 est done incontestable pour moi que si, au moment od le vole

a ete proclame, un membre du Senat avait demande la verification du

scrutin; et si cette vdriflcation avait etabli qu'il n'y avait que 145 votanU,

le vote devrait etre annuie.

Mais ii y a une autre question, et c'est sur cclle-lli que je voulais parti

-

culierement appeler Tattention du Senat, car elle est beaucoup plus deli-

cate, et j'avoue qu*elle me rend quelque pen perplexe : c'est celle de savoir

si, quand un vote a ete proclame en seance publique, sans reclamatioa,

le resultat de ce vote pent etre infirme par une veriflcation ulterieure,

faite en debors de la seance publique et sans le concours des secretaires du

senat.

If . le baron de Larelnty . Quand c'est une erreur materielle

!

M. Baffet. II y a 1^ quelque cbose de tres-grave, et c'est pour ce motif

que, toutes les fois que TAssembiee se trouve partagee en deux parties k

peu prfts egales, le President prescrit de lui-mdme la veriflcation du scruti n
avant d'en proclamer le resultat. N'y aurait-il pas quelque atteinle k I'au-

Digitized byGoogle



DE L'fiGLISE DE LA COxNEESSION D'AUGSBOURC. 105

toril^ do nos decisions s'il 6tait admis qu'une verification uR^rieure, faite

sans doute par des hommes absolument dignes de confiance, par des cm-
pluj^s du S^nat, inais enfin faite sans le concours des raembres ni6mes dit

Seoat, de ses secretaires, puisse invaltder un vote prociam^ par le President?

C'est pour ce dernier motif seulement que j'inclinerais, pour ma part,

k admettre la validity du vote qui a donn6 lieu k la reclamation de Thono-

rable M. de Lareinty. Au cOntraire, si la verification avait ete faite avant la

proclamation du vote, avcc le concours des secretaires du Senat, et qu'on

eAt recounu qu'il n y avait que i43 votants, conformement k tous Ics pre-

cedents, le vote devrait etre annuie.

M. le baron de Lareinty. Je demande la parole.

M. Buffet. Je tire de cet incident ct des difflcultes qu*il souleve cette

consequence qu'il serait desirable k Tavenir que non-seulement toutes les

fois que le Senat se trouve divise en deux parties k pen pres egales, mais

toutes les fois aussi que le quorum ne se trouve que tres-faiblement de-

passe, une verification ait lieu.

J*ajoute encore que plusicurs incidents qui se sont dejft produtts, soit

dans TAssembiee actuelle, soit dans les Assembiees precedentes, montrent

k quel point est defectueux un mode de votation qui n'offre pas la garantic

complete que le resultat apparent du scrutin exprime reellement la volonte

de la majorite des mcmbres du Senat. (Mouvemcnts divers.)

M. HerT6 de Saisy. II me semblc. Messieurs, que la question est toute

simple. Le bureau a parfaitement juge^ puisqu'U a juge dans toute la ple-

nitude de son droit, mais il n'en est pas moins vrai qu'il s'est produit ult6-

rieurement une verification, et que cette verification paralt lui avoir donne

tort.

Or, le reglemcnt dit que, lorsque le bureau s'est prononce unanime-

raent sur le nombre dc senateurs presents, sa decision est sans appel ; mais,

encore une fois, il n'en est pas moins vrai que vous restez en presence d'une

contradiction produite par la verification elle-meme et constatee par le

compte rendu du Journal officiel.

Les precedents, permettez-moi de le dire, donnent paifaiteraentraison^

Taonulation du vote, et non-seulement les precedents, mais le rapport fait

en prevision de cette 4ifficulte lors dc I'elaboration de votre reglement.

Permettez-moi de vous lire Tinterpretation donnee par M. Corne, notre

honorable colieguc, qui etait rapporteur de la Commission du reglement;

je crois qu'ellc s'appliquc naturellement au cas actuel.

La voici telle qu'elle est extraite de son rapport :

M La presence de la majorite du nombre legal des membres d'une

Assembiee legislative est une condition essentielle de la valeur de ses deli-

berations et de Tautorite de la loi qui en doit sortir. Mais on a vu, dans les

precedentes Assembiees, alors mdme que le bureau avait pris toutes les

precautions reglementaires pour constater la presence, avant le vote, de

cette majorite, que le nombre des bulletins necessaire pour rendre le vote

valide nc se trouvait pas dans i'ume.

. « La retraile accidentelle de quelques membres ou bien des abstentions
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calcul^esannenaieni ce r^sultat, fdcheux par la perte dc temps qu'U entralne,

fAcbeux surtout par rimpression praduite au dehors.

« 11 est, aux yeux de voire Commission, un moyen de i*alentir et de d^cou-

rager ceux que ies ardeurs de la lutte pourraient entrainer k paralyser Tac-

tion legislative par des abstentions calcul^es.Le moyen qu'elle vous propose

au dernier paragrapbe de larticle 60, consiste dans un second tour de

scrutin port6 ^ I'ordre de la stance suivante, second tour oil le vote sera va-

lable quel que soit le nombre des votants. »

Non-seulement, Messieurs, il indiquait ce moyen comme devant metlre

un terme aux contradictions qui pcuvent intervcnir entre un vote acquis et

sa verification, mais il a encore consign^ son opinion dans le r^glcment, et

ce rfegleraent vous lui avez donn6 votre sanction.

Le rfeglement dit, selon moi, deiafa^on la plus formelle, que, lorsqu*il y
a une contradiction de ce genre impliquant une impossibility de vole, lors-

qu'en un mot la majorite absolue n'est pas atteinte et que le quorum con-

sign6 au Journal offlciel est inf6rieur k cette majority, un nouveau scrutin

sera mis k Tordre du jour et aura lieu le lendemain ; il ajoute que le r^soltal

sera d6finitif quel que soit le nombre des votants.

Je vous demandedonc, d*accordavec ces premisses, d'accord avec Tiiiier-

pr^tation du rapporteur, et avec le r^glement lui-m6me, ainsi qu avec uno

decision qui nous sert de pr6c6dent, je vous demande, pour Ies motifs que

je viens d'6noncer, de vouloir bien prononcer la nullity du scrutin intervenu

sur leprojet de loi relatif & la reorganisation de I'^glise evang^lique d*Augs-

bourg et, conformement au troisifeme paragrapbe de Tarticlc 60 de voire

r^glement, de decider qu'il sera I'objet d'un nouveau scrutin k la procbaine

stance du S^nat.

M. le president. Messieurs, aux termes de Tarticle 60 du r^glemenl»

a presence de 151 membres est n6cessaire pour la validity des votes.

Lorsque, dans la demi^re seance, le scrutin a 6te d^pouilie, j'ai annonc^
Ies cliiffres suivants :

Votants, 162; majority absolue, 82; pour, 159; contre, 3.

Le bureau n a pas cm devoir proceder au pointage, parce qu'il ue pa-

raissait pas possible qu'une difficulty s6rieuse s*61evftt.

On n*etait pas, en effet, comme il arrive toutes Ies fois qu'un pointage

est ordonne, en presence du nombre k pen pr^s ^gal de bulletins blancs et

de bulletins bleus. Mais, suivant Tusage, on a fait, dans le bureau des
proems-verbaux, la verification des votes et Ton a constate que le chiffre den
votants devait etre rectifie de cette fai^on :

Nombre des volants 1 45

Majorite absolue 73

Pour Tadoption 144

Contre 1

D'oti vient cette difference ? En voici Texplication.

11 n*a eie trouve dans Ies urnes que 160 bulletins. Parmi ees 160 bulle>

ins, il y avail un bulletin blanc au nom d*un membre du Senat qui eiaii ea
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cong^i ce bulletin a «^t6 annuls ; puis, deux bulletins blancs et deux bulle-

tins bleus qui s annulaienl les uns par les autres et qui devaient fitrei d6fal-

qu^s du total ; enfln, dix bulletins blancs doubles.

Au moment du d^pouillement en stance, MM. les secretaires n avaient

pu constater, vu la rapidity de Top^ration, la presence dc ces bulletins

doubles.

Le nombre des votanU a 6t6 ainsi ramend k i45. Mais le r^glemenl

exige pour la validity du vote la presence de iol membres.

lei vient se placer tr^s-justement Tobsei-vation pr6sent6e par Thonorable

M. Buffet. £tait-on en nombre, c est-4-dire t avait-il assez de membres^^

presents au moment oti Ton votait pour que le vote fAt valable ?

J'en appelle k vos souvenirs : il y a des membres du S^nat qui ont prii!

part k la discussion sans voter. (Tr^s-bien ! k gaucbe.)

M. le vicomte de Lorgeril. Nous n'^tions pas 120 !

M. le president. M. de Chabaud La Tour et M. Cbesnelong qui ont

fait des discours, M. Monnet qui a pr^sent^ une observation ainsi que

MM. de Lareinty, Paris, Lambert de Sainte-Croix et le gdn^ral Robert^

n'ont pas vott^, pas plus que votre President qui, selon I'usage, s'est abstenu.

M. Lambert de Sainte-Croix. J'^tais absent.

M. le baron de Lareinty. On a vot6 pour des absents !

M. le president. Si vous ajoutez aux 145 membres, dont le vote a <^t<:

constate par la verification qui s*est faite dans les bureaux des proc^s-ver-

baux, buit membres du Senat qui etaient certainement presents ici, vous

avez le cbiffre de 153, et le vote est valable.

M. le baron de Lareinty. lis ont pu partir

!

Vous voulez bien me compter, Monsieur le President, et j'etais present,

il est vrai ; mais j*aurais pu m'absenter, bien qu'ayant pris la parole dans la

discussion.

M. le president. J*entends tr^s-bien Tobservation de M. de Lareinty ;

mais je lui rappellerai que, pr^cis^ment, on avait fait observer, tr^s-peu de

temps avant le vote, que le Senat n^etait pas en nombre, et que le bureau

avait constate qu'on etait en nombre.

Plusieurs votx d gauche. L*ordre du jour

!

M. le prteident. La question etant ainsi posee : d'une part, M. de

Lareinty demande que le scmtin soit annuie ; dans ce cas...

M. le baron de Lareinty. Je le demande au nom du reglement.

If . le prteident. Dans ce cas, conformement au dernier paragraplie

de larticle 60 du reglement, ainsi con^u : a Au cas d'impossibilite d'un

vote par le defaut de presence de la majorite absolue du nombre legal des

senateurs, un second tour de scrutin sur le m^me objet est porte k I'ordre

du jour de la seance suivante, et, k ce second tour, le vote est valable,

quel que soit le nombre des votants, » on mettrait la question k I'ordre du

jour de la procbaine seance, et, quel que ftit le nombre des membres pre-

sents, le scrutin serai t valable.

Sur plusieurs bancs 'i gauche, L'ordre du jour!

M. le president. Mais, avant de mettre aux voix la proposition de

Digitized byGoogle



:»•»

J 08 PREMlfiRE PARTIE. — HEORGAMSA.TION

riionorable M. de Lareinty, nous devons nous occuper aussi du vceu expiim^

par riionorable M. Pelletan et I'honorable M. Buffet. Comme il s'agit d'in-

terpr^tcr le r^glement, je vais mettre aux voix la question.

M. Foubert. II r^sultc des explications tr^s-nettes et tr^s-claires qui

nous ont 6t6 fournies par notre honorable President que le vote est parfai-

tement valable.

Je demande, en consequence, Tordre du jour pur et simple.

M. de Lareinty. Messieurs, c*est en m'appuyant sur le mSme raison-

nement que mon honorable collogue que je viens demander de ne pas voter

Tordre du jour pur et simple.

Si vous voulez changer le r^glement, je ne demande pas mteux ; mais,

au nom du respect du r^glement, je vous prie d annuler le vote.

Voix nombreuses. L ordre du jour ! Tordre du jour I

M. le president. On demande de passer k Tordre du jour, je vais con-

suiter le S^nat.

(L*ordre du jour est adopts.)

M. le baron de Lareinty. 11 n*y a plus alors de r^glement

!

Un s^nateur d gauche, C'est de Tinsurrection I (Bruit.)

M. Herv6 de Saisy. Nous sommes en insurrection, dites-vous, parce

que nous avons un avis different du v6tre ! Mais alors c'est le syst^me de la

Terreur ; r^tablissez la loi du 22 prairial an HI !

XXVII

CHAMBRE DES D£PUT£s

Stance du jendi 20 mars 1879

PR^SIDENCE DE M. GAMBBTTA

IMpdt du projet de loi. — Declaration d'ttrgence.

M. Lep^re, mini8tt*e de Vintirieur et des cuUes. J'at Thonneur de d^-
poser sur le bureau de la Cbambre un projet de loi pr^c^demment adopts
par le S^nat, et relatif k des modifications k introduire dans rorganisation

de r£glise de la Confession d'Augsbourg, par suite des cessions de terri-

toire de 1871.

Je prie la Cbambre de vouloir bien prononcer Turgence sur ce projet

de loi, qui, je le pense, ne soul^vera pas une longue discussion.

M. le president. Je consulte la Cbambre sur la declaration d^urgence

qui est demand^e par M. le Ministre.

(La Cbambre, consult^e, declare Turgence.)

If . ie president. Le projet de loi sera imprim6, distribu6 et renvoy^ k
Texamen des bureaux.
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XXVIII

CHAMBRE DES D^PUT^S

Stance dn land! 9 jiiin 1B79

PR^SIDBNCE DE M. GAMBETTA

Ddpot du rapport de M. Seignobos sur le projet de loi.

M. Seignobos. J'ai rhonneur de dSposer le rapport dc la Goninusaion

charg^e d*examiDer le projet de loi, adopts par le S^nat, relatif & des mo*
difications k introduire dans Torganisation de T^glise de la Confession

d*Augsboorg, par suite des cessions de territoire de i87i.

M. le president. Le rapport sera imprim^ et distribu^.

RAPPORT

Fait au nom de la Commission * chargde d'examiner le projet de loi^ mhptv

par le Senate relatif d des modifications a introduire dans I'orgtmimtion

de fEgUse de la Confession d'Augsbourg, pai* suite des cessions tk terri-

toire de 1871, parM. Ch. Seignobos, d^ut^^*

Messieurs,

La perte de TAlsace et de la Lorraine, k la suite de la guerre

de 1870, a enlev6 k la France une grande partie de ses habitants

appartenant k FEglise de la Confession d'Augsbourg ; iiinsi

priv6e de son centre naturel, du sifege de son Consistoire ge-

neral, de son Directoire, de son S^minaire, de sa Faculty de

th^ologie, cette figlise s'est trouv6e d6capit6e et compleliiment

d^sorganis^e.

Des 1872>un Synode general luth^rien sereunissait k Paris

pour mettre fin k cette situation irrigulifere et r^tablir les

choses dans leur 6tat normal. Ce Synode, votre Commission

!. Cette Commission, compos^e de MM. Costes, President; Seignobos, S**cr^-

taire-rapporteur; Dreux, Roudier, Boyer, Mingasson^Boissy-d'Anglas (baron)iBtim-

chon, Boudenlle, Leconie (Indre), Bosc, a et^ nommee le l«r avril 187fl.

2. Voir le Journal offidel du 27 juin 1879.
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no PREMlfiRE PARTIE. — RfeORGAMSATlON

lieni a lui rendre cei hommage m6rit6, se montra, exemple

alors trop rare, anim^ du plus louable esprit de tolerance, de

charite et de fratemite chr^tiennes. Chaciin de ses membres fit

a rint6rftt g^n^ral le sacrifice de ses preferences et de ses id^es

exclusives, et ce fut k Tunanimit^ que le Synode, fidfele, comme
il le declarait dans son pr^ambule, aux principes de foi , mais

aussi c< de liberty » des reformateurs, adopta un projet de reor-

ganisation de r^glise, qu'il pr^senta aussitdt k Tagr^ment du
Gouvemement.

Ce projet, aprfes avoir dormi pres de six ans dans les cartons

administratifs, fut enfin apport6 au S6nat par Tbonorable

M. Bardoux, alors Ministre des cultes, qui, par un respect scru-

puleux de Tautonomie des tglises protestantes, et donnant par

\k un nouvel exemple de cet esprit liberal dont il a toujours 6te

anim^, crut devoir le presenter comme un acte d'une autorite

ind^pendante, formant un tout indivisible, qui devait fitre en

bloc et dans son texte integral soumis k Thomologation du Par-

lement, et que le pouvoir l^gislatif, comme il le fait pour les

trait^s diplomatiques, devait par un seul vote approuver ou

rejeter dans son ensemble, sans avoir le droit de Tamen-

der\

Le projet de loi se composait done d'un article unique, per-

tant approbation du projet d'organisation en vingt-sept articles,

delibir^ et pr6sent6 par le Synode luth^rien, et au frontispice

duquel figurait une declaration de foi.

La Commission charg^e par le Senat d'examiner ce projet

ne crut pas devoir accepter le point de vue et le mode de proce-

der de M. le Ministre des cultes : elle refusa de voir dans

TEglise de la Confession d'Augsbourg une autorite ind^pen-

dante, avec laquelle FEtat traitait de puissance a puissance, et

dont il devait se bomer k homologuer en bloc les decisions,

sans pouvoir les modifier. Elle consid^ra ce projet de loi comme
un projet ordinaire, divis6 en un certain nombre d'ai'ticles, qui

1. Je reproduis ici robservation que j'ai faite sous fornie de uote aux pa^es

80 et 83.
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DE L'^GLISEDE LA COiNFESSION D'AUGSBOURG. HI

devaient fetre discutis et vot6s separement et un k un, et qui

pouvaieni tous ^tre amend^s par rinitiative du Senat.

Puis, donnant la premiere Texemple et joigiumi la pratique

a la theorie, la Commission apporta au projet primitif un cerUii ri

nombre de modifications des plus importantes, dont nous au-

rons a parler ult6rieurement.

II faut imm6diatement ajouter qu'apres quelques hesita-

tions, venant plut6t de scrupules de principe que d'une opposi-

tion sur le fond, ces modifications furent approuv6es sans excep-

tion et sans reserve par les representants legitimes de riEglisc

lutherienneV

Devant le Senat la question theorique, la question de prin-

cipe, fut remise en discussion. Y avait-il eu a Torigine entre

rfitat et les Eglises protestantes un veritable concordat, qui tw

pit etre modifie sans le consentement des deux parties contrar-

tantes? Au contraire, Tfitat, en Tabsence du reste (au moins en

ce qui concerneTfiglise reform6e) d'une representation officietle

et autoris6e de cette figlise, avait-il r6gle souverainement son

organisation administrative, en se bornant k consulter officieu-

sement quelques pasteurs? et, n'etant lie par aucun contrat sy-

nallagmatique, avait-il le droit de faire de mSme dans le ca.s

present?

Telle fut la question soulevee et qui ne fut qu*k moitie

resolue.

Un fait dominait toute la discussion et devait promptemenl

la tenniner : c'^tait Tacceptation par TEglise lutherienne des

changements introduits par la Commission dans le projet pri-

mitif, et qui devenaient ainsi ToBuvre personnelle de cetle

figlise.

Le Senat pouvait-il se montrer un gardien plus jaloux des

droits et des privileges de TLglise que cette Eglise elle-meme ?

1. Le Synode n'a accepte, les 10 et 11 fevrier 1879, le projet de loi modifie pur

la Commission du Senat, que sous la reserve du maintien du droit de TEglisQ d«

fixer elle-m^me les conditions religieuses de Telectorat paroissial*
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Aussi le projet de loi fut-il adopts a runanimii6.

Voire Commission, Messieurs, n'a pas cm davantage devoir

se prononcer th6oriquemenisur la question de principe soulev^e

au S6nat. Quels sont en ceite matiere les droits respeclifs de

FEgliseetde TEtat? Le projet qui nous a 6i6 pr6sent6 par le

Gouvemement, aprfes avoir 6t6 vot6 par le Senat, ^tant, ainsi

qu'un Synode officieux Fa d6clar6 par une deliberation formelle,

pleinement adopts par TEglise de la Confession d'Augsbourg,

et les deux pouvoirs en presence se trouvant ainsi complfele-

ment d'accord, la Commission n'a vu aucun int6rM pratique et

actuel k se livrer k cette discussion.

EUe doit dire cependant que, dans sa pens6e, TEtat ne

pouvait homologuer purement et simplement, et sans examen,

un projet ^abor6 sans sa participation par un corps eccl^siasti-

que, qui tranchait non-seulement des questions de pure organi-

sation int^rieure, mais encore des questions mixtes, dont la

solution regardait aussi le pouvoir civil.

L'Etat n^a-t-il pas son mot k dire sur le mode de nomination

des pasteurs, qui rcQoivent de lui leur traitement? Peut-il rester

indifferent k Torganisation administrative d'une Eglise, aux

besoins de laquelle il fournit en partie par ses subventions pour

la construction des temples et des presbytferes ? Doit-il se d^sin-

teresser du choix des professeurs des Facult6s de th^ologie, qui

sont pay^s sur son budget ? Lui serait-il pennisd'abdiquer ainsi

entre les mains d^un corps purement eccl^siastique, lors m^me
que les dispositions arrei^es par ce dernier r^duisaient k neant

ses legitimes prerogatives ?

Surtoutes ces questions et sur beaucoup d'autres, Tfitat

pent fixer les conditions de sonconcours, et k ce titre le pouvoir

legislatif doit librement intervenir dans Torganisation adminis-

trative de rfiglise.

Est-ce k dire que, comme en 1882, k une epoque oil la dic-

tature etait le seul principe de gouvemement, le pouvoir ci\il

puisse, sans consulter les Eglises, sans meme les avertir, modi-

fier brusquemeni leur organisation et la bouleverser de fond en

comble ? Pourrait-il, de sa seule autorite et pew une sorte de
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DE L'fiGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG. H3

coup d'Etat, leur imposer une organisation qu'eUes rcpousst]-

raient ?

Cela serait certainement excessif,etici, comme danspresque

loutes les questions, les di*oits ties deux parties doivenl sc con-

oilier par un exercioe moder6 et Equitable do thai^un dVux.

L'inter^t general, dont TEtat est le representcint et le gardien,

est dans Taccord des deux parties, et peut-on supposcr que dans

un gouvernement libre et r6publicain le pouvoii^ civil ailloi de

gaiety de coeur, modifier, sans Tavis et le conseiitement d*une

IJglise, Forganisation que les deux pouvoirs ont accepi^e d'un

commun accord ?

Cela serait surtout inadmissible pour la Confession d'Augs-

bourg, pour cette Eglise alsacienne, k laquelle le Iraite de

Westphalie assurait Texercice de son culte, sa libro organisa-

tion, son administration independante sous 1m jjiotecLion cl la

suiTeillance de TEtat, et i laquelle, par la capiLulaUondc Stras-

bourg, Louis XIV, au nom de la France, avail garaiili le

respect de ses droits, le maintien de ses privileges **

La question de principe ainsi ecart6e, voUe Commission a

dii examiner en detail les changements apportes par le Senatau

projet primitif

.

Outre la difference de redaction, qui etail la consequence

de la difference du point de vue, ces changemenls portent sur

les points suivants :

1** La suppression de la declaration de foi inscrite par le

Synode au frontispice de son projet

;

2* La presentation des candidats par les Conscils presbyte-

raux rendue obligatoire pour la nomination des pasleurs
;

S'' L'adjonction des professeurs lutheriens a la Commission

synodale * pour la presentation des candidats aux chairea de

Faculte de theologie

;

4* La fixation des conditions de Teiectorat en levee ii rmbi-

Iraire du Synode general.

1. Voir la note de la page 88.

2. n faut lire : « Commission executive » (du Synode getiei-al).
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Sur tous CCS points, les modifications oper^es par le Senat et

accept6es par TEglise sont plcinement justifiees et doivent etre

approuv6es par la Chambre.

I .—La declaration de foi , manifestation intime de la croyance

de TEglise, ne saurait figurcr dans un acte 16gislatif, exclusive-

ment et essentiellement civil : I'Etat ne saurait inlervenir dans

des question^ de cct ordre, qui 6chappent k sa competence et k

sonautorit6.

Une declaration de foi, sanctionn^e par lepouvoir civil, sem-

bleraitrevfetir un caractferelegalementobligatoire etpourrait pa-

raitre impos^e par lui : en lui donnant le caractfere incommu-

table de la loi, TEtat semblerait enchainer pour Tavenir la liberty

deFJ^gliseetlacondamnerpourtoujoursiune formule immua-

ble, dans laquelle sa foi serait k jamais immobilis6e.

Ce serait la negation du principe de liberty, qui, ainsi que le

constate la declaration du Synode, est la base du protestantisme :

fonde sur la croyance personnelle, individuelle, qu'aucune auto-

rite exterieure ne pent atteindre, il ne saurait, sans etre infidfele

k son principe essentiel, se figer, se cristalliser ainsi dans une

formule uniforme, obligatoire pour tous, fermee pour tous les

sifecles futurs k Finiluence du temps, du progrfes des idees, et

qui ne pourrait, sans un nouveau recours au legislateur, etre

modiliee dans aucun de ses tcrmes, dans aucune de ses expres-

sions.

Combien aujourd'hui parmi les hommes les plus croyants,

les plus attaches k la foi de leur Eglise, consentiraient k signer,

en les prenant dans leur sens absolu, litteral et primitif, les for-

mules des confessions de foi du seizifeme sifecle ?

Et comment, aprfes Texperience du pjasse, la loi aurait-elle la

pretention d'arreter dans Tavenir revolution naturelle et inevi-

table de la pensee humaine ?

II. — En ce qui conceme la nomination des pasteurs, c^est

la paroisse k pourvoir, qui est la plus interessee au choix k faire,

c^r c'est elle qui sera administree par le nouveau pasteur, qui

recevra ses instructions, et qui ressentira le plus vite et le
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plus directement les bons ou les mauvais effets de snn minislere.

Le S6iiat a done voulu, et avoc raison, que cc fiil la paroisse

qui, par son Conscilpresbyteral, presents t auConsistoirc lo can-

didal de son choix, et qu'aucune nomination (meiTio k tilro pro-

visoire, ear le projet ne distingue pas) ne piit etrc friitc hors de

celto presentation.

Mais le projet deloi a paru k votre Commission inoomplct

sur un point, qu'il n'a pas prevu : il s'agit du cas. qui ni allien-

rcusement n'est pas sans precedent (une Eglise voisiin; en fonrnil

en ce moment m6me des examples), ou leConsistoire rofusLTail

de confirmer la presentation du Conseil presbyt^raL

Aucune solution n'est indiqu6e pour ce cas, <U si Ton nu

pouvait compter sur Tesprit liberal et conciliant, flepuis si long:-

lemps eprouv6, des corps ecclesiastiques de la Confession

d'Augsbourg, il ne serait pas impossible de voir dans cclte Kglise,

comme k ce momentmeme dans rEglisereform^e, desparoisses

indefiniment privees de pasteur, parceque le Conseil prosbyU^ral

persiste dans son choix, le Consistoire dans son refus d 'appro-

bation, et que la loi ne donne aucun moyen de sortii* do cette

impasse sans issue.

Votre Commission, Messieurs, aVait done sontr^ Mnlroduire

dans le projet, d'accord du reste avee les reprise n tan ts de VK-

glise lutherienne, une disposition qui r6glAt cetli* difficulte. En

vertu meme des principes, poses par le S(5nat (4 acceptes par

r^glise, sur la nomination des pasteurs, dans laquolle Tinitia-

tive vient de laparoisse, et ou rien ne pent se fain? sans ellf,

cette disposition aurait avant tout sauvegarde les prerogativt's

de TEglise int^ressee, en accordant k la Commission synodale,

au Synode particulier et au Gouvernement, chacun en ce qui lo

conceme, le droit defaire prevaloir, au naoins k tilre provisoire,

la volonte manifest^e par elle.

Mais une modification ou une addition 16gislaUve neccssite-

rait une nouvelle deliberation du Senat, peut-etre encort^ un re-

tour du projet k la Chambre : qui sait si alors la loi iiouirait eire

votee dans cette session? Yiendrait ensuite la pn'*pamtion da

rfeglementd'administrationpublique, indispensabli' pour kmiso
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k execution de la loi, dans laquelle n'ont pu trouver place un

Cfdain nombre de details essentiels. Ce n'est qu'aprfes la promul-

f;
at ion de ce reglement qu'on pourrait commencer la confection

dt's registres paroisHiaux et des listes ^lectorales; on connaitles

d*'dais qu'enlraLiiciil ct^s operations, surtout avec le temps qu'il

fant laisser aux irrlamations et aux decisions qui en appr^cient

la Yaleur.

A quelle <5poquc lointaine ne serai t pas ainsi renvoyee Torga-

nisation, de plus en plus urgente et indispensabl-e, d'une Lglise

cQ ce monn^nt sans existence legale, sans 6tat civil, et dont de-

puLJi 1871 les pasteurs ne peuventm^me 6trenomm6s qu'i titre

piovisoirc ?

Au moment ou la France se relfeve des d6sastres de la guerre,

seule cette Lglise coiitinuerait k en ressentir les effets, comme

au lendemain de noa malheurs, et k rester conime une exilee et

unc elrangere dans son propre pays.

Yotre Commission, confiante dans Tesprit liberal et conciliant

desmembres de ceLte Eglise, comme dans celui du Gouverne-

menl, qui doit preparer le reglement d'administration publique,

complement n^cessairo de la loi actuelle, apense que dans ces

conditions il fallail allerau plus press6, en vous proposant de

voter la lot telle qu'elleest, et en laissant auxautorit^s ecclesias-

liques et au Gouverneiuentle soin de pourvoir aux n^cessites

de rettc situation, qui, si elle sepresente, ne serajamais, il faut

Tespercr, qu'uneescei^tion assez rare. Ondevrait toujours, bien

enlendu, dans ce cas. sauvegarder les droits de la paroisse, a

laquelle on ne saurait, meme a titre provisoire, m^me pour un

jour, mime pour une beure, imposer un pasteur, dont elle ne

voudrait jias et dont elle refuserait d'entendre la predica-

tion.

Ces principea,qui ^iont ceuxdevotre Commission, ceuxqu'elle

vous aurail propose de faire passer dans la loi, sont aussi

ceux de Tl^glisc de la Confession d'Augsbourg, et c'est avec

une cnti^re con fiance que nous lui en laissons la mise en pra-

tique.

Dans le cas ou, centre notre attente, il viendrait un jour a se

Digitized byGoogle



DE L'fiGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG. ji7

produire des conflits auxquelslaloi ne permettrait pas de niettie

fin, el dans Icsquels la liberty des paroissespourraitfetreatteinle,

il serait facile de combler cctte lacune au moyen d'une dispos^i-

lion legislative nouvelle, provenant soil de Tinitiative jtarlt*-

menlaire, soil de celle du Gouvemement, ei qui n'aurait \mn

alors rinconv^nient de relarder et d'arreter la reorganisalioii

de TEglise.

III. — Lemode de presentation des professeursde la FaruUt5

de theologie etait par le projet primitif laiss6 k la decision tlu

SjTiode, qui seul dureste par sa d61(5gation dcvait intervenir dans

cctle presentation.

Le S<5nat a pense avec raison qu*il fallait y associer les pro-

fesseurs de la Faculty appartenant kla Confession d'Augsbourg,

r6unis, a ret effet, en une seule assemblee a la Commission

executive du Synode : ils ont, en effet, une competence toute

sp6ciale pour juger de la valeur scientifique et profession nolle

des candidats.

Votre Commission avait pense d'abord kaccorder le mrmo
droit a tons les professeurs de la Faculty sans exception : le sys-

Ifeme de presentation adopte exige le concours et la repr^sentalion

de deux Elements, de deuxinterets : Tel^ment et Tinteret acad(^-

mique, universitaire,professionnel, represents parlaFaculle do

theologie, juge de la valeur scientifique des candidats ; relenn'ul

et rinlSret ecclSsiastique, confessionnel, represente par la Cnm-

mission executive du Synode, juge de leurs croyances et dr leur

doctrine. Et si la Faculte de theologie inlervicnt dans la [^ri''

senlationaun titre universitaire,nosemble-t-il pasqu'elle doil y

intervenir tout entifere comme corps, avec son caractfere m!xU\

h la fois luthSrien et reforme, c'est-k-dire avec tons ses profes-

seurs des deux communions, et non pas seulement avec coux

de la Confession d'Augsbourg, dontle petit nombre sera noye

dans celui des membres de la Commission executive ?

Mais ce projet, communique aux representants naturels de

la Confession d'Augsbourg, a rencontre parmi eux une vive

opposition.
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L'intervcnlion des professeurs refonn6s dans la nominalion

des professeurs de leur communion/ sans aucune reciprocity,

puisqu'en ce moment du moins, et suivant la legislation exis-

tantc, les professeurs dela Confession d'Augsbourgn'ont pas le

droit de parliciper k la presentation des professeurs r^formes,

cette intervention leur a paru porter atteinte k Tautonomie, k la

dignite de leur Eglise. Votre Commission n'aurait eu garde de

froisser cette legitime susceptibilite, qui se comprend d'autanl

mieux, que cette Lglise a 6te plus rudement eprouv6e et que les

malheurs publics ont diminue dans une plus forte proportion

son importance numerique.

D'autre part, ces m6mes repr^sentants ont fait observer que

la Commission executive, emanation du Synode general et

choisie par lui, serait, selon touteapparence,composeeder61ite

de rfiglise, et dans tons les cas renfermerait toujours dans son

sein un certain nombre de pasteurs gradu^s en theologie et

aptes k juger de la valeur scientifique et professionnelle des

candidats.

A ce titre, ce corps electoral presente de bien autres garan-

ties que les Consistoires de TEglise reformee, seuls investis en

ce moment du droit de presentation aux chaires vacantes des

Facult^s de theologie de cette communion.

De plus, les candidats aux chaires vacantes ne pouvant ^tre

que des docteurs, ou tout au moins des licencies en theologie,

la Faculte, qui leur a delivr6 leurs dipl6mes, a deja par cela

mc^me constate leur savoir, leur capacity et leur aptitude pro-

fessionnelle.

Enfin, il ne faut pas oublier, et votre Commission tient k le

rappeler ici, comme elle tient aussi k bien constater le carac-

terc mixte, a la fois lutherien et reform^, de la Faculte de tht^o-

logic de Paris, caractere nettement etabli dans le d^cret de trans-

lation, il ne faut pas oublier que ce n'est 1^ qu'une presentation,

qu'un avis consultatif, qui ne contraint pas le choix du Ministre

de rinstruction publique : ayant toute la responsabilite de la no-

mination, il doit aussi en avoir toute la libcrte*.

1. ('e jugement sur Teffet tie la prebeotation aux chaires vacantes €8t
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IV. — En ce qui concenie relection dcs Conseils presLyLe-

raux, qui est la base de tout le systeme d'organisation de

rfiglise, le projet primiLif laissait au Synode general le sohi

d'6tablir les regies qui presideraient a ectte Election et de fixer

comme il Tentendrait les conditions d'inscription sur le rcgistre

Electoral de la paroisse.

Du reste aucune base legale ; le Synode 6tait souverain : il

semblait m6me investi du di'oit de regler les conditions civiles

de r^lectorat, d'adopter k son gre le suffrage universel, direct

ou k deux degres, le suffrage restreint, meme le suffrage ccnsi-

taire usit6 dans TEglise de 1802 a 1882.

Le S6nat n'a pas cru, et non sans raison, devoir accordcr au

Synode un pouvoir aussi illimite.

Par Tarticle 8, il a maintenu les regies actuelles, c'est-iVdiro

le suffrage universel, avecles conditions d'dge, de residence, do

capacite legale, 6tablies par le d^cret de 1852. Ces conditions

civiles, qui sont essentiellement duressort du pouvoir l^gislatif,

ne peuvent ^tre modifiees que par lui. Quant aux conditions

religieuses, en principe elles doivent etre fixees par TEylise,

avec Tapprobation du Gouvernement. Cette fixation a (5t6 faite

d'un commun accord, il y a plus de vingt ans, aprfes avis des

Consistoires et de toutes les autorites ecclesiastiques.

Ces conditions ainsi d6terminees ont suffi pendant un quart

de siecle et ont maintenu partout la paix, la Concorde et runion

:

nulle part on n a eprouv6 le besoin de les modifier. Ce sont du

« excessif », comme Ta du reste reconnu Thonorable rapporteur, dans uii ^u-

tretiea qu'il eut un peu plus tard avec quelques membres de la Comnjis^iuii

synodale.

Le terme de presentation ne peut avoir ete entendu dans deux sens dilTi^reuts

par la loi, qui Teraploie, et dans I'art. 4 au sujet de la nomination des pastem-s,

et dans I'art. 25 pour celle des professeurs de theologie.

L'autorit^ qui nomme sur presentation, que ce soit le Consistoire puur les

pasteurs, ou le Ministre de Tinstruction publique pour les professeurs, a dan^ lea

deux cas les memes obligations et les m^mes droits. EUe ne peut nomiiier en

dehors de la designation ii laquelle la soumet la loi, en vue de sauvegardui- cer-

taiiis int^rets dont la defense est confiee a Tautorite qui presente. Mais olle .^

legalement la faculty de choisir entre les candidats, quand la loi stipule qu'il y en

aura plusieurs; Textreme limite de son droit est de les refuser tons ct d'exi^et

une nouvelle liste de presentation.
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rest© les stmles que Ton puisse admettre, si Ton ne veut intro-

duire dans I'Hgllse une inquisition incompatible avec ses princi-

pes, p^netrf^r an fond des consciences et contraindre chaque

fidMe k \-enh\ h I instant choisi, et sur une injonction commina-

toire, signer snlrriuellement devant temoins une formule, impo-

^60 par uuc majority et qui pourra varier avec elle.

Cos conditions ne peuvent consistcr que dans des fails exte-

ricura, visibles, fficiles a constater, tels que la naissance, Ic

baptr^me, la confirmation, la benediction nuptialc, I'^ducaiion

des enfaiils, la participation au culte : hors de Ik commencerait

rinquisiLioii, I invasion dans Tintimite de la conscience, el le

Gouvernement ne pourrait donner sa sanction a un pareil abus

d'aulorite^

II va sans dire du restc que ces conditions ne pourraient ^trc

cliang6es sans son agr6menl ; la loi de germinal an X conserve

sur ce point toule sa force. Mais Tesprit liberal et tolerant, que

n a jamaifi cf^ssii de montrer rEglisc de la Confession d'Augs-

bourg, ne permot pas un seul instant de lui prater des intentions

aussi tUroites, aussi exclusives, aussi contraires h son principe

ct k scs tendances,

Elle maintiendra ces traditions, qui sont sa gloire el son

honneui% el auxquelles la Commission est heureuse de rendre

un bommage inArite. La Chambre voudra s'associer k ce t6moi-

gnage de sympalliie envers une Eglise, qui a ressenti si vive-

ment les deuils ol les douleurs de la patrie, en s'empressant de

voter un projet de loi, qui doit lui rendre son existence legale el

lui donner une organisation sans laquelle elle ne pent vivre.

PROJET DE LOI

(Suivent les 28 articles du projel adopte par le Senal.)

1, Yoyez, pag-es 4S et 49, la declaration tres-explicite faite, lors de la pre-

miere d^libtfration da Senat, par le rapporteur d'accord avec le GoiiTememeDt,
siir lei droiif* positift? de I'Eglise en cette mati^re. Lorsque les Chambres ont vote

I'art, 8» niodifif^ en conformite des voeiix de la Commission synodale et des propo-

KUion^de la rommiBRon du Senat, elles se sont approprie cette declaration qui
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XXIX

CHAMBRE DES DEPUTES

Stance du mardi l«r juillet 1879

PRESIDENCE DE M. GAMBETTA

Mise d VDrdre du jour de la discussion du projet de hi.

M. le president

Voici le projet d'ordre du jour pour jeudi :.,..,
Suite de I'ordre du jour, auquel je propose d'ajouter

:

Premiere deliberation sur le projet de loi relatif k la ConfL^ssion d'Au^^^i^

bourg, qui a 6t6 renvoy6 k la Chambre par le Senat.

11 n y a pas d'obscrvation ?

I/ordre du jour est ainsi fix^.

XXX

CHAMBRE DES DEPUTES

Sdance du samedi 12 juillet 1879

PRESIDENCE DE M. GAMBETTA

Mise d I'ordre du jour de la discussion du projet dc hi.

M. Lep6re, ministre de Vinttrieur et des cultes, Jc prie la Cljambre do

Tooloir bien mettre k la suite de son ordre du jour la dtscuseion sur le

projet de loi concernant Tfiglise r6form6e d'Augsbourg.

M. le president. II n'y a pas d'opposilion ?

Le projet de loi sera inscrit k la suite de I'ordre du jour.

desormais fait en quelque sorte corps avec le texte mdme de la loi et eo est le

commentaire officiel; elles se la sont appropriee avec ses effets juridiques, av^-c

toute sa port^e et sans les restrictions inconsequentes que Thonorahte M. Sei-

gnobos semble vouloir apporter, le cas ^cheant, au pouvoir de TEg^Iise et a celui

du OouTernement.

Digitized byGoogle



i 22 PREMIERE PARTIE. — RfiORGAMSATION

XXXI

CHAMBRE DES D^PUT^S

Stance du jeudi 24 juillet 1879

PR^SIDENCE DE M. GAMBETTA

D6Ub6ration sur le projet de loi^.

M. le president, [/ordre du jour appelle la discussion du projet de loi

precedetunient adoplO par le S^nat et relatif k des modifications k intro*

duirc dans J'organi:?u[ion de I'figlise de la Confession d'Augsbourg, par suite

des cessions de terriloire de i871.

Persanne ne dciimELdant la parole pour la discussion g^n^rale, je con-

sults la Cliatnbre sur la question de savoir si elle entend passer k la dis-

cussion des arLicies,

[La Chambrr dc^cido qu'elle passe & la discussion des articles.)

[i.es vingl-liuit articles du projet de loi adopts par le Sdnat sont suc-

cess] VL^ruonL liis et adui)t6s.)

M, le pr^Bident, \vant de consulter la Chambre sur Tensemble du
projet de loi, je donne la parole k M. le rapporteur.

M, S^ignobos, rapporteur. Avant que la Chambre ne passe au vote sur

rensemble de la bijc crois devoir faire une declaration rendue n^cessoire

par une observation que vient de m'adresser M. le Ministre de rint^rieuret

dc3 cultes-

Nous sommes parlsiitement d'accord avec le Gouverneroent sur tons les

points, tant :^ur les pnncipes que sur les details de la loi. Seulement, il y
a une ptirase du moii rapport qui, aux yeux du Gouvernement, a paru

porter atteint^i au3t dmits de r£tat.

Cette phrase est ainsi con^ue :

u l^ det'laration di^ foi, manifestation intime de la croyance de Tfiglise,

ne sauntit figijrer dans un acte l(3gislatif, exclusivement et essentiellement

civil; l'£tat ne saurait intervenir dans des questions de cet ordre, qui

dclmppent A sa eoiiiptlence ct k son autorit^. »

Le Gouvcrncment a pens<^ que cette phrase pourrait faire croire de la

part de la Com mission k Tintention d*abroger implicitement Tarticle 4 de
la loi de germinal an X.

Telle nsL pa5 ot^ 1 intention de la Commission, qui a entendu, au con-

Iraire, r^scrver c^pressement tous les droits de r£tat.

U Voir \9 Journal officiel du 23 juUlet 1879.
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Elle entend formellenient maiutenir eel article 4 de la loi de germinal,

que j ai cite du reste dans mon rapport comme 6taut toujours en vigueur,

ol qui est ainsi con(ju :

« Aucunc decision doctrinale ou dogmatique, aucun forinulaire, sous li:

litre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront 6tre publics uu

devenir la mati^re de renscignement avant que le Gouvcrnement en ait

autorise la publication ou promulgation. »

M. le president. Je mets aux voix Tensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet est mis aux voix et adopts.)

XXXII

SVNODE DE L'feGLISE DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG

Quatriime session

Les deliberations prises dans cette session n'ont ete consignees dans

aucun proems-verbal. Les deiegu^s de I'lnspection de Paris sc sont reunis4

Paris, le 4 aoQt 1879, ceux de i'lnspection de Montbeliard k Montbeliard le

surlendemain, en vue de discuter un projet de r^glement propose par la

Commission synodale.

Le projet qui suit a etc vote k runanimite des membres presents k ces

deux Assemblces.

PROJET DE DKGRET

Portant r^glement de la loi du 4" aoiit 1879, delibM par le Synode

de I'Bglise de la Confession d^Augsbourg, les 4 et 6 aoi'it 1879.

Article premier. — Les pasteurs sont nomm^s par le Coii-

sisloire. Le Conseil presbyt6ral de la paroisse iiit6ressee pre-

sentera une liste de trois candidats classes par ordre alphab6-

tique.

Art. 2. — Dans le cas ou le Consistoire n'a pas fait un choix

dans les trois mois qui suivent la presentation du Conseil pres-

byteral, ce dernier porte le conllit devant la Commission syno-

dale, qui propose au Synode particulier les mesures provisoires
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propres h satisfaire les besoins religieux de la paroisse va-

cante.

Les mesures prises sont soumises au Gouvernemenl.

Art. 2 bis {eveniuel), — Dans les figlises formanl h elles

seules un Consistoire, les membres de ce Consistoire sont elus

par les fideles.

Art. 3. — Jusqu'k ce qu'il en soit autrement ordonn6 sur

la proposition du Synode general, il y aura deux Synodes par-

ticuliers, savoir : celui de Paris et celui de Montb61iard.

Le premier comprend les d^partements de la Seine, de

Seine-et-Oise, et tons autrcs dont les protestants diss^min^s de

la Confession d'Augsbourg sont rattachc^s aux Consistoires de

cette circonscription synodale, en vertu de Tarticle 4 du decret

du 26 mars 1852 comme aux Consistoires les plus voisins.

Le Synode de Montb61iard comprend les d6partements du

Jura, du Doubs, de la Haute-Sa6ne et le territoire de Belfort.

Art. 4. — Le Synode general comprend :

V Les inspecteurs eccl6siastiques

;

2** Cinq pasteurs et dixlaiques 61us par le Synode particulier

de Paris

;

3® Six pasteurs et douze laiques 61us par le Synode particu-

lier de Montb^liard

;

4° Un d616gu6 elu pour six ans par les professeurs de la

Faculty do th^ologie appartenant k TEglise de la Confession

d'Augsbourg.

Les Synodes particuliers nomment des membres suppliants

savoir : celui de Paris^ trois pasteurs et cinq laiques; celui de

Montb61iard, trois pasteurs et six laiques.

Le nombre des deputes k 61ire par chacun des Synodes par-

ticuliers pourra etre modili6 par le Synode general en confor-

mity des rfegles fixees par Tarticle 24 de la loi du 1" aoiit 4879.

Le Synode g^n^ral nomme soil bureau.

Art. 5. — Le Synode general exerce les attributions ^non-

c6es au titre V de la loi du 1" aout 1879, ainsi que toutes les

autres attributions dont 6tait rev^tu precedemment le Consis-
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Loire superieur de TEglise de la Confession d'Augsbourg, aux-

qucUes il ne serait pas diiroge par las lois et reglements en

vigucur.

Art. 6. — II sera pourvu, sur le chapilre XV du budget des

cultes, aux frais de d6placement des membres du Synode general

et des Synodes particuliers pour les reunions de leurs assemblies

respectives, ainsi qu'aux frais de bureau de la Commission

executive et des Commissions synodales.

Art. 7. — Dans Tintervalle de ses sessions, le Synode g6-

n^ral est represente par une Commission executive prise dans

son sein et nonmiee par lui.

EUe sifege k Paris ; n6anmoins un tiers de ses membres titu-

laires peuvent fetre choisis hors de la capitale.

Art. 8. — Elle se compose des inspecteurs eccl^siastiques,

membres de droit, et d'un nombre de membres titulaires h de-

terminer par le SjTiode gdn^ral, mais qui ne pourra 6tre moindre

de six ni superieur k neuf. II y aura en outre trois suppliants.

Les deux tiers des membres electifs sont laiques.

La Commission executive, nomm6e pour six ans, est renou-

veiee par moiti6 tons les trois ans. Les membres sortants sont

reiligibles.

Elle nomme k chaque renouvellement son president et son

secretaire.

Art. 9. — La Commission executive est charg6e de la

suite a donner aux affaires et aux questions qui ont fait Tobjet

des deliberations du Synode.

Elle convoque le Synode general, aprfes entente prealable

avec le Gouvernement.

Art. 10. — La Faculte de theologie de FEgliso de la

Confession d'Augsbourg comprend quatre chaires : une pour le

dogme et !a morale ; une pour Texegfese ; une pour la th6ologie

pratique ; une pour Thistoire ecciesiastique.

Elle a egalement deux maitres de conferences pour la

section preparatoire h la th6ologie.
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Abt. 10 {Varianted defaxit de la premiere reaction), — La

Faculty de thtologie de TEglise de la Confession d'Augsbourg

est compos6e de trois professeurs et de trois mattres de Gonf^-

rences. Ces trois professeurs et Tun des maitres de conferences

enseignent : 1* le dogme et la morale ; 2* Texegfese ; 3° la theo-

logie pratique ;
4** Thistoire eccl6siastique.

Les deux autres maitres de conferences sont charges de

Tenseignement de la section pr6paratoire k la th^ologie.

Le maitre de conferences, pourvu d'un enseignement theo-

logique, a voix deliberative dans le Conseii de la Faculte.

Art, H. — La Commission executive presente au Gouver-

nement les candidats, parmi lesquels les professeurs, charges

de cours et maitres de conferences seront nommes.

Chaque presentation est de deux candidats au moins. Tou-

tefois la presentation pour les places de maitres de conferences

pent n'etre que d'un seul. La delegation des maitres de confe-

rences pent etre renouveiee indefiniment sur la proposition de

la Commission executive.

Art. 42. — La Commission executive exerce la haute sur-

veillance sur Tenseignement et la discipline du Seminaire.

Elle propose au choix du Gouvemement le directeur de cet

etablissement.

Elle presente au Gouvernement les candidats pour les

bourses vacantes au Seminaire.

Art. 43. — Pour faire ces diverses presentations, ainsi

que pour exercer la surveillance sur le Seminaire, la Commis-

sion executive s*adjoint les professeurs de theologie apparte-

nan't k I'^glise de la Confession d'Augsbourg.

Art. 44. — Les decrets des 44 septembre 4889 et 42 Jan-

vier 4867 restent provisoirement en vigueur, ence qui conceme

TEglise de la Confession d'Augsbourg en Algerie, sauf les

modifications suivantes :

4" Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg sont pro\*i-

Boirement nommes par la Commission synodale

;
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2** L'article 5 de la loi du 1" aout 1879 est applicable auxdits

pasteurs.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 15. — Les Conseils presbyl^raux sent convoqn^s

pour le 19 octobre 1879, k Teffet de designer des d^I^gues pro-

visoires aux Consisloires.

Les Synodes particuliers liendronl une premifere assembl^e

extraordinaire le 19 Janvier 1880, pour fixer le nombre des

anciens de chacun des Conseils presbyt(5raux.

Ces demiers seront compl6t6s le l"f6vrier 1880 par des Elec-

tions faites en conformity de Tarticle 7 de la loi du l^aoAt 1879,

a la suite desquelles ils nommeront d^finitivement Ieursd6put6s

au Consistoire.

Le premier Synode general se r^unira h Paris le 18 mai 1880..

Le projet ci-dessus a 616 transmis aux deux Ministres des cultes et de
rinstruction publiquc d6sle lOaoilt. Diverses observations furentpr6sent6es

4 la Commission synodale, notamment au sujet de certaincs lacuncs que
le r^glement d'administration publique devrait necessairement combier.

La Commission, de concert avec quelques autres membrcs du Synode,

r6digea alors les articles compl6mentaires qui suivent. Estimant qu'il n'y

avait pas lieu de convoquer une nouvelle reunion du Synode dans le but

unique de les lui souraettre, elle les proposa directement k M. Flourens,

Directeur g6n6ral des Cultes, le 24 septembre.

Article premier.— L'arret6 minist^riel du 10 novembre 1852

est et demeure abrog^.

DU SYNODE CONSTITUANT

Art. 2. — Le Synode constituant se compose des inspec-

teurs ecclesiastiques et de d6put6s tant eccldsiastiques que

laiqueschoisis par les Synodes particuliers en nombre double de

celui des d^l^gues appel6s k faire partie du dernier Synode ge-

neral.
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Les mcmbnjK laiqucs pcuvent elre choisifi en dehors delacir-

conscription du Synode parliculier*

Art, 3.— La convocation des raembres compo^ant k* Synode

conslituant a lieu par lea soins de la Coramission executive du

SjTiodfi gi^'neral, apre** entente prealable avec ie Gonvernemenl

sui' la fixation de Tepoque.

Le Synode coiistiluant se re unit a Paris.

Art. 4. — Le Synode conslituant nomme son bureau.

II ne delibfere et ne statue que sur Ics questions qui lui sent

soumii^es par le Sjnode geni^ral.

Art. 3.— Avant de se separer, le Synode constiiuant nomme
une Commission charg^*e de suivro Texecution dfi ses decisions

ou la realisation do ses vueux.

MtlStTHES DlSClPLlKAtRBS

AftT» 6- — En matifere diseiplinaire, le Synode paiticuUer

est saisi, soil par la Commission synodale sur le rapport de

rinspocteur eccMsiastique , soit par Tinitiative du Gouver-

nemenl.

Art. 7.
"— La Commission synodale cbarge rinspecteur

eccl§siastiquo de s'enquerir des fails qni motiveut la plainto, de

s'ficlalrer par tons les moyens propres k les faire appr^cier^ et

d'entendre, s'il y a lieu, la personne innulpec.

Art, 8, — Toute personne inculpee est mise en mcsure de

donner ses moyens de defense.

Art. 9. — Independammenl des peines do la suspension et

de la destitntion priivuespar Tailicle Bdo la loi du 1" aout 1879»

le Synode parliculier pent prononcor contre Ics pasteurs : la r6-

primande simple, la r^primimde avoc censure.

CONTESTATIONS^ ETC.

Art. 10. — Le Synode g^n^ra! di^lermirie par qui el dans

quell es formes Ic Synode particulier pent etre saisi des contesr-
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tations survenues dans T^tendue de sa juridiction, dans quellea

formes il est appel6 k statuer, et dans quel d61ai le recours conlre

ses decisions pent 6tre exerc6 auprfes du Synode g^n^raL

(Variante de la fin de Tarticle : Le rficours centre les deci-

sions contentieuses du Synode particulier ne peut etre exeroc

aupres du Synode general que dans les irente jours qui suiveni

la notification de ces decisions.)
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134 DISCOUHS DE M. PORTALIS

portion du peuple franQais professe ce culte , dont Texercice

public a ^t6 autoris6 en France jusqu*^ la revocation de T^dit de

Nantes.

A r^poque de cette revocation, le protestantisme fut proscrit,

et on d^ploya tons lesmoyens de persecution contre les protestanis.

D'abord on les chassa du territoire frauQais. Mais, comme Ton s*a-

perQut ensuite que remigration etait trop considerable, et qu^elle

affaiblissait TEtat, on-defendit aux protestants de sortir de France,

sous peine des galores. En les forQant k demeurer au milieu de

nous, on les declara incapables d'occuper aucune place et d'exercer

aucun emploi; le mariage m^me leur fut interdit : ainsi une

partie nombreuse de la nation se trouva condamnee k ne plus

servir Dieu ni la patrie. Est-il sage de precipiter par de telles

mesures des multitudes d'hommes dans le desespoir de Tatheisme

religieux, et dans les dangers d*une sorte d'atheisme politique qui

menagait TEtat? Esperait-on pouvoir compter sur des hommes que

Ton rendait impies par necessite, que Ton asservissait par la vio-

lence, et que Ton declarait tout k la fois etrarigers aux avantages de

la cite et aux droits mftmes de la nature ? N'6tait-il pas evident que

ces hommes, justement aigris, seraient de puissants auxiliaires

toutes les fois qu'il faudrait murmurer et se plaindre ? Ne les for-

Qait-on pas k se montrer favorables k toutes les doctrines, k toutes

les idees, k toutes les nouveautes qui pouvaient les venger du

passe, et leur donner quelque esperance pour Tavenir? Jem'etonnc

que nos ecrivains, en parlant de la revocation de Tedit de Nantes,

n'aient presenie cet evenemenl que dans ses rapports avec le pre-

judice qu'il porte k notre commerce, sans s'occuper des suites mo-

rales que le meme ev^nement a eues pour la societe, et dont les

resultats sont incalculables.

Dans la Revolution, Tesprit de liberte a ramene Tesprit de jus-

tice, et les protestants, rendus^ k leur patrie et k leur culte, sont

redevenus ce qu'ils avaientete, ce qu'ils n'auraient jamais dt cesser

d*etre, nos concitoyens et nos frdres. La protection de TEtat leur

est garantie k tons egards comme aux catholiques.

Dans le protestantisme, il y a diverses communions. On a suivi

les nuances qui les distinguent.

L'essentiel pour I'ordre public et pour les moeurs n'est pas que

tons les hommes aient la m^me religion, mais que chaque homme
soit attache k la sienne ; car, lorsqu'on est assure que les diverses
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religions dont on autorise Texercice contiennent des pr6c6ptos

utiles k la soci^t^, il est bon que chacune de ces religions soil

observie avec z^le.

La liberty de conscience n*est pas seulement un droit nalurel *

elle est encore un bien politique. On a remarqu6 que Ik oil il existe

diverses religions 6galement autoris6es, chacun dans son culte se

tient davantage sur ses gardes, et craint de faire des actions qui

d^shonoreraient son Eglise et Texposeraient au m^pris el aux

censures du public. On a remarqu§, de plus, que ceux qui vivent

dans des religions rivales outol6r6es,sont ordinairementplusjalouK

de se rendre utiles k leur patrie, que ceux qui vivent dans lecalme

et les honneurs d*une religion dominante. Enfln veutron bien se

convaincre de ce que je dis sur les avantages d'avoir plusieurs reli*

gions dans un £tat ? Que Ton jette les yeux sur ce qui se passe dans

un pays oil il y a d6j& une religion dominante, et oil il s'en ^tablit

une autre k cdt6 : presque toujours T^tablissement de cette religion

nouvelle est le plus stv moyen de corriger les abus de Tancionne.

MOTIFS DU PROJET DE LCI PROPOSlg.

Apr&s avoir d^velopp^ les principes qui ont 6t6 la base des ope-

rations du Gouvernement, je dois m'expliquer sur la forme qui a

m donn^e k ces operations.

Dans chaque religion il existe un sacerdoce ou un minisi^re

charg6 de Tenseignement du dogme, de Texercice du culte, et du

maintien de la discipline. Les choses religieuses ont une trop grande

influence sur Tordre pi blic, pour que I'Etatdemeure indifferent sur

leur administration.

D*autre part, la religion en soi, qui a son asyle dans la cons-

cience, n^est pas du domaine direct de la loi : c'est une affarire de

croyance, et non de volonte. Quand une religion est admise, on

admet, par raison de consequence, les principes et les regies d'apr^s

lesquels elle se gouverne.

Que doit done faire le magistrat politique en mati^re reli-

gieuse? Connaitre et fixer les conditions et les regies sous lesquelles

TEtat pent autoriser, sans danger pour lui, Texercice public d'un

culte.
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C'est ce qu'a fait le Gouvernement frangais relativement au

culte catholique. II a trait6 avec le Pape, non comme souverain

etranger, mais comme chef de I'Eglise universelle, dont les catho-

liques de France foot partie. II a fix6 avec ce chef le regime sous

lequel les catholiques continueront ^ professer leur culte en France.

Tel est Tobjet de la convention pass6e eutre le Gouvernement et

Pie VII, et des articles organiques de cette convention.

Les protestants frauQais n'ont point de chef, mais ils ont des

ministres et des pasteurs ; ils ont une discipline qui n'est pas la

m^me dans les diverses Confessions. On a demand^ les instruc-

tions convenables ; et, d'aprfes ces instructions, les articles organi-

ques des diverses Confessions protestantes ont ^ii r^gl^s.

Toutes ces operations ne pouvaient 6tre mati^re h projet de

loi ; car s'il appartient aux lois d'admettre ou de rejeter les divers

cultes , les divers cultes ont par eux-m^mes une existence quils ne

peuvent tenir des lois, et dont Torigine n'estpas r§put6e prendre sa

source dans des volont^s humaines.

En second lieu, la loi est d6flnie par la Constitution, un acte dt

la volont4 genirale.OVy ce caract^re ne saurait convenir^ des institu-

tions qui sont n^cessairement particuli^res h ceux qui les adoptent

par conviction et par conscience. La liberty des cultes est le bien-

fait de la loi ; mais la nature, Tenseignement et la discipline de

chaque culte sont des faits qui ne s'^tablissent pas par la loi, et qui

ont leur sanctuaire dans le retranchement impenetrable de la

liberte du coeur.

La convention avec le Pape et les articles organiques de ceite

convention, participent h, la nature des trait^s diploma tiqnes,

c'est-i-dire, k la nature d'un veritable contrat. Ce que nous disons

de la convention avec le Pape s'applique aux articles organiques

des cultes protestants. On ne pent voir en tout cela Texpression

de la volonte souveraine et nationale; on n'y voit au contraire

que Texpression et la declaration particuliere de ce que croient et

de ce que pratiquent ceux qui appartiennent aux differents cultes.

Telles sont les considerations majeures qui ont determine la

forme dans laquellele Gouvernement vous presente, Citoyens legis*

lateurs, les divers actes relatifs k Texercice des differents cultes,

dont la liberte est solennellement garantie par nos lois ; et ces

memos considerations determinent Tespece de sanction que ces

actes comportent.
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C*est h vous, Citoyens 16gislateurs, qu'il apparlient de coiisacrer

rimporlant r^^ultat qui va devenir Tobjet dun de vos ddcrets les

plus solennels.

Les institutions religieuses sont du pelii oombre de cellcs

qui ont Tinfluence la plus sensible et la plus contiaue sur I'exis-

tence morale d*un peuple. Ge serait trahir la confiance Datianale

que de n^gliger ces institutions. Toute la France reclame h grands

cris rex6cution s6rieuse des lois concernant la Jiberte des cuUes,

Par les articles organiques des cultes, on apaise tous les trou-

bles, on termine toutes les incertitudes, on can^iole lu malheur, on

comprime la malveillance, on rallie tous les ctuurs, on subjugue

les consciences m^me, en rdconciliant, pour aliisi dire, la Revohilion

avecleciel.

La patrie n'est point un 6tre abstrait. Dans un Klat aussl gtendu

que la Prance, dans un 6tat oil il existe tant de penples divers sons

des climats diff6rents, la patrie ne serait pas plus sensible pour

chaqueindividu que ne pent Tfitre le monde, si oii ne nous altachait

h elle par desobjets capables de la rendre presente k notre esprit,

h notre imagination, k nos sens, k nos affecLions. La pa trie u*est

quelque chose de r6el, qu'autant qu'elle se compose de toules les

institutions qui peuvent nous la rendre chijre, U faut que les

citoyens Taiment; maispour cela, il faut qu'ils puissent croire en

fttre aim^s. Si la patrie protege la propri6t6, lo ciloyen hii sera atta-

che comme h sapropri6t6 m6me.

On sera forc6 de convenir que, par la nature des choses, les

institutions religieuses sont celles qui unisseiU, qui rapproehenl

davantage les hommes, celles qui nous sont le plus habituelle-

ment prisenties dans toutes les situations de la vie, celles qui par-

lent le plus an coBur, celles qui nous console nt le plu^i ellicace-

ment de toutes les in6galit6s de la fortune, et qui seulcs peuvent

nous rendre supportables les dangers et les injustices inseparables

de r^tat de soci^t^ ; enfln, celles qui, en ofTrant des dDu<:curs aux

malheureux et en laissant une issue au repentir du eriminel, mdri-

tent le mieux d'etre regard6es comme les conipngnes secourables

de notre faiblesse.

Quel int^r^t n*a done pas la patrie k prot^gcr la religion, puisque

c*est surtout par la religion que tant d'hommes destines h p(>rter

le poids du jour et de la chaleur peuvent s'atlaclier h. la patrie

!

Citoyens 16gislateurs, tous les yrais amis de U liberie vous b6ni-
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ront de vous 6tre ^lev6s aux grandes 'maxfroes que rexp6rience des

slides a consacries, et qui ont constamment assur^ le bonbeur des

nations, et la vMtable force des empires.

CONSEIL D'feTAT

Bapport du citoyen PortaliSy ConseiUer d'£tat, cfiargi de toutes les affaires

. concemant les cultes, sur les articles organiques de la dmvention passie

a Paris, le 26 messidor an IJ, entre le Gouvemement frangais et le Pope,

RappoiH du citoyen Porlalis sur les articles organiques des cultes protestants*.

Une portion du peuple frangais professe la religion protestante.

Cette religion se divise en diverses branches ; mais nous ne con-

naissons gu^De en France que les protestants connus sous le nom de

reform^Sy et les luth6riens de la Confession d'Augsbourg.

Toutes les communions protestantes s'accordent sur certains

principes. Elles n*admettent aucune hierarchic entre les pasteurs;

elles ne reconnaissent en eux aucun pouvoir 6man6 d'en haut:

elles n*ont point de chef visible. Elles enseignent que tous les

droits ettous les pouvoirs sont dans la soci6t6 des fiddles, et en d6-

rivent. Si elles ont une police, une discipline, cette police et cette

discipline sont r6put§es n'6tre que des 6tablissements de convention.

Rien dans tout cela n'est r^put^ de droit divin.

Nous ne parlerons pas de la diversity de croyance sur certains

points de doctrine ; Texamen du dogme est Stranger k notre objet.

Nous observerons seulement que les diverses communions pro-

testantes ne se r^gissent pas de la m^me mani^re dans leur gou-

vemement extirieur.

Le gouvemement des l^glises de la Confession d*Augsbourg est

plus gradu6 que celui des Eglises r^formdes ; il a des formes plus

s6v5res.Les ifeglises r6form6es, par leur r6gime, sont plus <;onstam-

1 . Moniteur officiel du 17 germinal an X. — Discours^ rapports et trayaux in^-

dits sur le Concordat de 1801, par Portalis, page 105.
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ment isol6es; elles ne se sont donn6 aucun centre commun auquel

elles puissent se rallier, dans Tinten^alle plus ou moins loni^ d'uno

assembl^e synodale k une autre.

Ces dilKrences dans le gouvernement des Eglises reform ^es, el

dans celui des Eglises de la Confession d'Augsbourg, ont leur source

dans les circonslances diverses qui ont pr6sid6 k r6tablissemeat de

ces Eglises. Les pasteurs des diverses communions prote similes

nous ont adress^ toutes les instructions n^cessaires. Je dots k tous

le t^moignage qu*ils se sont empresses de faire parvenir leurs

declarations de soumission et de fidelity aux lois de la R^publiqui>

et au Gouvfernement. lis professent unanimement que Tfeglise est

dans rfetat, que Ton est citoyen avant d'etre eccl6siasliqut^ el

qu'en devenant eccl6siastique, on ne cesse pas d'etre citoyen. lis

se felicitent de professer une religion qui recommandc partout

Tamour de la patrie et Tob^issance k la puissance publiqiie. lis

b^nissent k Tenvi le Gouvernement fran^ais, de la protection Ma-
tante qu'il accorde k tons les cultes qui ont leur fondement duns

les grandes v^rit^s que le cbristianisme a notifi6es k Tunivers.

D'apr^s les instructions regues soit par 6crit, soit dans dL*s con-

ferences, il 6lait facile de fixer le regime convenable k chaque

communion protestante. On ne pouvait confondre des Eglisus qui

ont leur discipline particulifere et s^parde.

De Ik les articles organiques ont distingu6 lesEglisesde ht Con-

fession d'Augsbourg d'avec les Eglises r6form6es, pourconsorvor i

toutes leur police et la forme de leur gouvernement,

D'abord on s'est occup6 de la circonscription de chaque Kglisc

ou paroisse; on a donn^ un Consistoire local k chaque Kglisc^

pour reprdsenter la soci6t6 des fidMes, en qui, d'aprfes la (iurtrine

protestante, resident tons les pouvoirs. On a fix6 le nombru lies

membres qui doivent composer le Consistoire ; on a d6termin6 leur

quality et la mani&re de les 61irc. Les Eglises r^form^es sont iniiin-

tenues dans la faculty d'avoir des assemblies synodales ; el les

Eglises de la Confession d^Augsbourg auront, outre les ConsisLoires

locaux et particuliers k chaque Eglise, des Inspections et des Con-

sistoires g^n^raux.

Les articles [^organiques s*occupent ensuite du traitemeul des

pasteurs : ils maintiennent en leur faveur les oblations qui sont

consacr^es par Tusage, ou qui pourront T^tre par des r^glenienls;

ils pour\'oient k T^tablissement des Academies ou Seminatr^s de^-
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tin^s k rinstruction de ceux qui se vouent ao minist^re ecclesias-

Uque. Rien n*a Hi n^glig^ pour faire parliciper \e^ prolcslAnts au

grand bienfait de la libert6 des cultes* CeLLe liberty, jusquici trop

illusoire, serialise aujourd'hui. Qu*ii est heureux de vair ainsi les

institutions religieuses plac6es sous la protection des lois, et les

lois sous la sauvegarde, sous la salulaire indueuce des inslitulious

religieuses

!

3

TRIBUNAT

Stance da 17 germinal an 1

Jiapport fait par le Tribun Simeon au nom de la €ofmnis&ion chargie dt

raa^amen du projet dc loi relatif au Concordat H a ses articles orgtini^

ques K

Et les pasteurs d*un autre ordre, je parte des ministres proles-

tants comme des cur6s catholiques, qui n'a pas de t(Smoins de ieur^

services multiplies et journaliers? Qui nc les a pas vus inslruisant

Tenfancei conseillant T&ge viril, eotisolaut la caducite, ^toufTanL

les dissensions, ramenant les esprits ? Qui n*a pas M t^moin des

igarth et du respect que leur conciliait futility de leur etat; ^gards

que leur rcndaicnt ceux mSmes qui, ne croyant pas k la religion

»

Tie pouvaient s*emp6cher de reconnaUre dans leurs discours et

leurs actions sa bienfaisante influence? Ces bienfaits de tous les

jours et dc tous les moments, ils 6taient pcrdus, ct ils vonl <^lre

rendus k uos villes et k nos campagnes qui en ^taient alt^r^es.

G*est avec un bien vif sentiment de plaisir que Ton voil ce

bel ouvrage couronner une semblable argaaisation des cuites pro-

teslants*

i, Moniieur officieldu 18 germiDal an X. — Jt deiache de c& rapport lei pskt^

tte>i qui coiii^4>riient les protestants ; eUes ne formeat paa, comme daju k discours

el t« rapport de Portalia, uae sectioa dietiueu^
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La m^me protection est assur^e h leur exercice, h leurs mi-

nistres; les m^mes precautions sont prises contre leurs abus, les

m^mes encouragements promis k leur conduite oL h leius vertus.

lis sont done enti^rement effaces, ces jours dc proscription et

de deuil, oil des citoyens n'avaient pour prier en cominun que le

desert, au milieu duquel la force venait encore dissiper leurs pieux

rassemblementsi

Elles avaient, il estvrai, d6j^cess6, m^me avanl la Revolution,

ces vexations odieuses; et, dfes son aurore, elles avaient fait place ^

une juste tolerance. Les protestants purent avoir des temples; mais

TEtat etait rest^ stranger et indifferent h leur cnlte. Cc n'estque

d'aujourd'hui qu'il leur rend'les droits qu'ils avaient ii son attention

et k son int^r^t, et que la revocation de T^dit de Nantes ^ si mat-

heureuse pour eux et pour toute la France, est cnli^rement

r^par^e.

Catholiques! protestants! tons citoyens dela m6me Republique,

tons disciples du christianisme, divis^s uniquement sut- quelques

dogmes, vous n'avez plus de motifs de vous pers^ciiter ni de vous

hair. Comme vous partagiez tons les droits civils, vous partagcrez

\a m6me libert6 de conscience, la m6me protection, h>s mf^mes

faveurs pour vos cultes respectifs ! ^ • . , . . .

La Commission, compos6e des citoyens Lueicn Bonaparte,

Savoye-RoUin , Roujoux, Jaucourt, Arnould, Jard-Panvilliers et

moi, vous propose unanimement, Citoyens tribunSf Tadoplion du

projet de loi.

LOI

Relative & rorganisation des cultes.

Dm 18 germinal, an X de la Bepublique une et inditislirk.

Au nom du peuple fran^ais, Bonaparte, premier Consul, pro-

clame loi de la Republique le d^cret suivant, rendu par le Corps

legislatif le 18 germinal an X, conform^ment k la proposition faite
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par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiqu^e au Tribunal

le m6me jour.

PECRET

La convention pass6e k Paris, le 26 messidor an IX, entre le

Pape et le Gouvernement frauQais, et dont les ratifications ont 6t6

6chang6es i Paris le 23 fructidor an IX (10 septcmbre 1801), en-

semble les articles organiques de ladite convention, les articles

organiques des cultes protestants, dont la tenear suit, seront pro-

mulgu^s et ex6cut6$ comma des lois de la R6publique.

Convention entre le Gouvernement fran^ais et Sa Saintetd Pie YII,

dchang^e le dd fructidor an IX (10 septembre 1801)

Articles organiques de la convention du 26 messidor an IZi

Articles organiques det cultes protestants

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS G^N^RALES POUR TOCTES LES COMMCNIONS PROTESTAJITES

Article premier.— Nul ne pourra exercer les fonctions du culte,

s'il n'cst FranQais.

Art. II. — Les Eglises protestanles, ni leurs ministres, ne pour-

ront avoir des relations avec aucune puissance ni autorit^ ^trangdre.

»v Art. 111. — Lespasteurs et ministres dr s diverses communions

prolestantes prieront et feront prier, dans la recitation de leurs

offices, pour la prosp6rit6 de la Rdpublique frangaise et pour les

Consuls.

Art. IV. — Aucune decision doctrinale ou dogmatique, aucun
formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne

i . Ce soDt les articles organiques du culte catholique^
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pourront 6tre publics ou devenir la mati^re de Tenseignemcnt,

avant que le Gouvernement en ait autoris6 la publication ou pro-

mulgation.

Art. V. — Aucun changement dans la discipline n*aura lieu sans

la m^me autorisation.

Art. VI. — Le Conseil d'Etat connattra de toutes les entreprises

des rainistres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s*61ever

entre ces rainistres.

Art. VII. — II sera pounu au trailement des pasteurs des Egli-

ses consistoriales, bien enlendu qu'on imputera surce traitement

les biens que ces Eglises possedenl, et lo produit des oblations 6ta-

blies par Tusage ou par des reglements.

Art. VIII. — Les dispositions port6es par les articles organique:?

du culte catholique, sur la liberty des fondations, et sur la nature

des biens qui peuvent en 6tre Tobjet, seront communes aux Eglises

protestantes.

Art. IX. — II y aura deux Academies ou S6minaires dans TEsL

dc la Prance, pour Tinstruction des rainistres de la Confession

d'Augsbourg.

Art. X. — 11 y aura un S6rainaire, ^ Geneve, pour rinstruclion des

ministres des Eglises r6forra6es.

Art. XI. — Les professeurs de toutes les Acad6raies ou Serai-

naires seront norara^s par le preraiei' Consul.

Art. XII. — Nul ne pourra 6tre 61u rainistre ou pasteur d*une

Eglise de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a 6tudi6, pendant un teraps

d^ierrain^, dans un des S^rainaires frangais destines k Tinstruction

des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificaten

bonne forme, constatant son temps d'6tude, sa capacity et ses bonnes

m(Burs.

Art. XIII. — On ne pourra ^tre 61u rainistre ou pasteur d*uno

Eglise riformie, sans avoir 6tudi6 dans le S6minaire de Gendve, el

si on ne rapporte un certificat dans la forme 6nonc6e dans Tarticle

pric^dent.

Art. XIV. — Les rfeglements sur Tadministration et la police

int^rieure des S^minaires, sur le norabre et la quality des profes-

seurs, sur la mani^re d*enseigner et sur les objets d'enseignement,

ainsi que sur la forme des certiflcats ou attestations d'6tude, di'

bonne conduite et de capacity, seront approuv6s par le Gouverne-

ment.
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TITRE II

DES EGL^SES REFORH^ES

Section 4". — De Vorganisation ginirale de ces igHses.

Art. XV. — Les figlises r6form6es de France auront des pasteurs,

des Consistoires locaux et des Synodes.

Art. XVI. — II y aura une 6glise consisloriale par six mille

Ames de la m^me communion.

Art. XVII. — Cinq Eglises consisloriales formeront Farrondisse-

mentd*unSynode.

Section 2.— Des Pasteurs et des Consistoires locaux.

Art. XVIII. — Le Gonsistoire de chaque figlise sera compost du

pasteur ou des pasteurs desservant cette Eglise, et d'anciens ou

notables lai'ques, choisis parmi les citoyens les plus imposes au r61e

des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra

Hve au-dessous de six ni au-dessus de douze.

Art. XIX. — Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une

m^me Eglise consistoriale, ne pourra ^tre augments sans Tautorisa-

tion du Gouvernement.

Art. XX. — Les Gonsistoires veilleront au maintien de la disci-

pline, k Tadministration des biens de I'Eglise et k celle des deniers

provenant des aum6jies.

Art. XXI. — Les assemblies des Gonsistoires seront prfeidies

par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou
notables remplira les fonctions de secretaire.

Art. XXII. — Les assemblies ordinaires des Gonsistoires conli-

nueront de se tenir aux jours marquis par Tusage.

Les assemblies oxtraordinaires ne pourront avoir lieu sans la

permission du Sous-Prifet, ou du Maire en Tabsence du Sous-Prifet.

Art. XXIIl. — Tons les deux ans, les anciens du Gonsistoire

seront renouvelis par moitii: i cette ipoque, les anciens en exercice

s*adjoindront un nombre igal de citoyens protestants, cbefs de
famille, et cboisis parmi les plus imposis au rdle des contributions

directes de la commune ou T^glise consistoriale sera sltuie, pour
procider au renouvellement.

Les anciens sortants pourront itre riilus.
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Art. XXIV. — Dans les Eglises oil il n'y a point de Gonsisloire

actuel, il en sera form^ un. Tons les membres seront 61us par la

reunion des vingt-cinq chefs de famille protesiants les plus imposes

au r61e des contributions directes : cette reunion n'aura lieu qu*avec

l*autorisation et en la presence du Pr6fet ou du Sous-Pr6fet.

Art. XXV. — Les pasteurs ne pourront 6tre destitu6s qu'4 la

charge de presenter les motifs de la destitution au Gouvernement,

qui les approuvera ou les rejettera.

Art. XXVI. — En cas de d6c6s, ou de demission volontaire, ou

de destitution confirm6e d'un pasteur, le Consistoire, form6 de la

mani^re prescrite parFarticle XVIII, choisira k la plurality des voix

pour le remplacer.

Le titre d*61ection sera pr6sent6 au premier Consul, par le Gon-

seiller d'Etat charg6 de toutes les affaires concernant les cultes,

pour avoir son approbation.

L*approbation donn6e, il ne pourra exercer qu'apr^s avoir pr6t6,

entre les mams du Pr^fet, le serment exigk des ministres du culte

catholique.

Art. XXVII. — Tons les pasteurs actuellement en exercice sont

provisoirement conflrmis.

Art. XXVIII. — Aucune Eglise ne j)ourra s'6tendre d'un d^par-

tement dans un autre.

Section 3. — Des Sy'nodea.

Art. XXIX. — Chaque Synode sera form6 du paste.ur ou d*un

des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque Eglise.

Art. XXX. — jLes Synodes veilleront sur tout ce qui concerne la

calibration du culte, Tenseignement de la doctrine et la conduite

des affaires eccl6siastiques. Toutes les decisions qui imaneront

d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises k Tappro-

bation du Gouvernement.

Art. XXXI. — Les Synodes ne pourront s*assembler que lors-

qu*on en aura rapporti la permission du Gouvernement.

On donnera connaissance pr^alable au Gonseiller d'etat charg6

de toutes les affaires concernant les cultes, des mati^res qui devront

y 6tre trait^es. L'assembl6e sera tenue en presence du Pr6fet ou du

Sous-Pr6fet ; et une expedition du procds-verbal des deliberations

sera adress6e par le Pr^fet au Gonseiller d'Etat charg6 de toutes les

10
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alTaires concernant les cultes, qui, dans le plus court dilai, en fera

son rapport au Gouvernement.

Art. XXXII. — L'asscmbI6e d'un Synode ne pourra durer que

six jours.

TITRE III

DE L ORGANISATION DES ^GLISES DE LA CONFESSION D*AUGSBOURG

Section r«. — Dispositions generates.

Art. XXXIII. — Les Eglises de la Confession d^Augsbourg auront

des pasteurs, des Gonsistoires locaux, des Inspections et des Gonsis-

loires g6n6raux.

Section 2. — Des Ministres ou Fasteurs, et des Gonsistoires locaux

de chaque iglise.

Art. XXXIV. — On suivra, relativement aux pasteurs, k la cir-

conscription et au regime des Eglises consistoriales, ce qui a 616

present par la section 2 du titre pr6c6dent, pour les pasteurs et pour

les %lises r6form6es.

Section 3. — Des Inspections.
«

Art. XXXV. — Les ifeglises de la Gonfession d'Augsbourg seront

stibordonn6es k des Inspections.

Art. XXXVI. — Ginq Eglises consistoriales formeront Tarrondis-

sanicnt d'une Inspection.

,
Art. XXXVII. — Ghaque Inspection sera compos6e du ministre

et d'un ancien ou notable de chaque iglise de Tarrondissement

:

elle ne pourra s*assemblerque lorsqu*on en aura rapport^ la per-

mission du Gouvernement ; la premiere fois qu'il 6cherra de la coa-

voqijer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les

fi^'lises de Tarrondissement. Ghaque Inspection choisira dans son

sein deux laiques, et un eccl6siastique, qui prendra le titre d'inspec-

leur, et qui sera charg6 de veiller sur les ministres et sur le main-

tieri du bon ordre dans les Eglises particuli^res.

Le choix de Tinspecteur et des deux laiques sera confirm^ par le

premier Gonsul.

Art. XXXVIII.— Llnspection ne pourra s'assembler qu'avec Tau*
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torisation du Gouvernement, en presence du Pr6fet ou du Sous-Pr6fet,

el apr^s avoir donn6 connafssance pr6alablc au Conseiller d'Etat

charg6 de loutes les affaires concerimnt les cultes, des mati^res que

Ton se proposera d'y trailer.

Art. XXXIX. — L*inspecteur pourra visiter les Eglises de son

arrondissement ; il s'adjoindra les deux laiques nomm6s avec lui,

toules les fois que les circonstances Texigeront ; il sera charg6 de Iji

convocation de Tassembl^e g6n6rale de Tlnspection. Aucune deci-

sion ^man^e de rassembl6e g^n^rale de I'lnspection ne pourra ^tre

ex6cut6e sans avoir 6t6 soumise k Tapprobation du Gouverne-

ment.

Section 4. — Des Consistoires g6n6raux.

Art. XL. — II y aura trois Gonsistoires g6n6raux : Tun k Stras-

bourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg des d6par-

tements du Haut et Bas-Hhin ; Tautre k Mayence, pour ceux des

d^partements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisi^me k Co-

logne, pour ceux des d6partements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

Art. XLL — Chaque Consistoire sera compos6 d'un president

laKque protestant, de deux eccl6siastiques inspecteurs, et d'un de-

pute de chaque Inspection.

Le president et les deux eccl^siastiques inspecteurs seront nom-

m6s par le premier Consul.

Le president sera tenu de prater, entre les mains du premier

Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul

de d^l^guer k cet effet, le serment exig6 des ministres du culte

catholique.

Les deux eccl^siastiques inspecteurs et les membres laiques

pr^teront le m6me serment entre les mains du president.

Art. XLII. — Le Consistoire g6n6ral ne pourra s'assembler que

lorsqu'on en aura rapport6 la permission du Gouvernement, et qu'en

presence du Pr6fet ou du Sous-Pr6fet : on donnera prdalablement

connaissance au Conseiller d'Etat charg6 de toutes les affaires con-

cernant les cultes, des mati^res qui devront y 6tre trait6es. L'as-

sembl6e ne pourra durer plus de six jours.

Art. XLIII. — Dans le temps interm6diaire d*une assembl6e k

Pautre, il y aura un Dircctoire compost du president, du plus 4g6

des deux eccl^siastiques inspecteurs, et de trois laiques, dont un sera
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Domini par le premier Consul : les deux autres seront choisis par

le €k)nsistoire gin^ral.

Art. XLIV. — Les attributions du Gonsistoire giniral et du

Directoire continueront d'etre regies par les r^glements et coutumes

des Eglises de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses

auxquelles il n'a point 6t6 formellement dirogi par les lois de la

Ripublique et par les presents articles.

CoUaiionn^ k roriginal par nouSf President et Secretaires du Corps legislatif.

A Paris, le 18 germiDal, an X de la R^publique.

Signi: Marcorelle, President ; Champion (du Jura), Metzger,

Franco Talni, Meynard, Secretaires.

Soil la pr6sente loi revalue du sceau de TEtat, insirie au BuUe-

Uh des Lois, inscrite dans les registres des autoritis judiciaires et

administratives, et le Ministre de la justice chargi d*en surveiller

la publication.

A PariSf le 28 germinal, an X de la R^publique.

Sign6: Bonaparte, premier Consul^

Contre-sign6 : Le Secr^lau^ dTiHat,

Hugues B. Maret.

Et scelie du sceau de TEtat.

Vu : le Ministre de la Justice,

Signi : Abrul.

6

UKOHBT PORTANT REORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS,

(26 mars 1852.)

Rapport an Prince Pr^tideBt de la Rdpublique firangaite.

Monseigneur,

La !iiituation de T^glise r^form^e et de I'Eglise de la Confession

*U Auysbourg, principalement en ce qui touche leurs rapports avee

Ic Uouvwnement, a donn6 lieu k de fr^quentes reclamations, soit
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de la part de rautorilfi chile » soil de la part des protesiants eux-

mf^mes. Bien qii'on ait essay6 j par des d6crets particuliers et par

des ordonnaoces , de pour\-oir k quelques-uns des besoins les

plus urgents, la legislation a laiss6 encore subsisLeren ceUe ma-
tifere des lacunes considerables qu'il importe de combler, aulant

dans rint^r^t des Cglises que dans celui de TEUit.

Apr^s un examcn attcntir des travaux que TAd ministriiUon des

cultes n'a cfiss6 de con tinner sur ce sujet important, on demeure

convaincu de la nece5sit6 de d6flnir d'une mani^re plus netle les

pouvoij^ des divers ordres, et particuli^rement ceux qui doivent

cntrer en communication directe avec le d6positaire supreme de la

puissance pubHque.

Au-dessus des bases presbytiriennes communes aux dcu^c

cuUes, la Confession d'Augsbourgaun syslfemede hi^rarchie mi^^te

oii se Irouvent combines les principes d'61ection ot d'autoril^, Tl

s*agissait de donner h. ce dernier principe, comme le baron Cuvier

Ta indiqu^ dans ses rapports, une action plus forte etplus soutenuE^

sur le regime des Eglises jjui reinvent du Consistoire sup^rieur^ ou

se r^sument toutes leurs lumiferes, et du Directoire, ofi se concen-

trent tons leurs potivoirs. Gctle utile entreprise, rdclam^e par les

feglises autant qu^inspir^e par les besoins de notre temps, ne

saurait, Monseignenr, &lrc men6e & bonne fin que par votre aulo-

rit6 souveraine : aussi n^ai-je point h6sit6 k vous proposer de I'ac-

compHr,

Les l''glises r^form^es sont regies parlegouvernementpresbyl^-

rien'Synodal; maisee systdme, quidepuis longtemps n'a pas fonc-

lionn^ dans son ensemble, presente des difficulles d'application, et

ne permet peut-(^tre pas aux Eglises d'entrer ulitemenl en rapport

avec rAdminislration ; aussi, depuis cinquanle aus, n'a-t-on pas

coss^ de demandcr, dans rint^r^t d'une bonne administration de

ce culte, la crdation d\m Consistoire central, analogue k celui qui

existe pour le cnlte isra^lite. On trouverait dans cctte institution

un interm6diaire influent entre TAdministration et les Consistoires

g^n^raux, un organe siuc&re et efficace des int^rfits rcspectifs. Une

Commission de ce genre ful nomm6e par le Gouvernemcnt de la

Restauration en 1819, sur la demande d'un norabre considerable

de notables protestanls, et rendit de v6ritables services ; elie fut

r^tablie accidentellement k diverses 6poques,noramment en lfi39»

On a loujours eu lieu de se f6Iiciter des r^sultats qu'elle a pio-
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duits. Dfes rorigine, Tabsence regrettebledecerouageadministratif

avail M. signal6e au conseiller d'etat Portalis, et le projet d'une

Commission centrale 6tait au nombre des mesures par lesquelles on

se proposait de completer les premiers eSsais de Torganisation

donn6e k TEglise rdform6e.

Afin de rem^dier, autant que possible, aux graves inconvdnients

qui r6sultent de ce d6faut de representation des Consistoires, j'ai

rhonneur do vous proposer, Monseigneur, d'^tablir h Paris un
Conseil central des Eglises r6form6es. Pour la premiere fois, et k

Teffet d'imprimer k la mesure Tunitd de vues n^cessaire, cette

assembl^e sera constitute par le chef de T^jfetat.

Les dispositions que je vous prie de sanctionner, Monseigneur,

sont Tapplication des grands principes proclam^s en 1789 et ea

1802 pour assurer k la fois la liberty des cultes et Taction tut^laire

de rautorit6. La Constitution que vous avez donn^e k la France les

a de nouveau confirm^s. II vous apparlient de balancer Equitable-

ment les int6rftts divers dont ils sont la consecration. Vous assu-

rerez ainsi tout ensemble la dignity des Eglises et la regularity des

rapports que T^tat a besoin d'entretenir avec elles.

J'ai rhonneur, etc.

Le Ministre Secretaire d'etat

de Vinstriiction publique et des cuHes,

Signe : H. Fortoul.

6

DfeCRET.

(26 mars 1852.)

Louis-Napol6on, President de la Republique fran^aise,

Sur le rapport du Ministre de Tinstruction publique et des
cultes

;

Vu la loi du 18 germinal an X, enseifnble les decrets du 30 florial
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an XV, 10 brumaire an XIV*, 5 mai» et 15 aoAt \sm\ 25 mars

1807*;

Vu la discipline eccl6siastique des Eglises r6fomi6es ot les r^

glements et coutumes des Eglises de la Confession d Augsbourg,

inentionn6s aux articles V et XLIV de la loi pr6cit6e dii 18 germinal

an X;

Vu les documents qui ont servi h Torganisation des cultes pro-

testants et les observations et travaux qui ont suivi;

Gonsid6rant que la legislation qui r6git ces cultes a Inujours H&
reconnue insuffisante et qu'il importe de la completer dans Tint^rt^l

de Tordre h la fois religieux, administratif et politique;

Gonsid6rant que le Gouvernement est en mesure do statu or^ avec

ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des

parties int6ress6es,

Ddcr^te

:

1

.

Ce decret ou arr^t^ consulaire, orgaaique de rAcad^mie des proL^ataata d^

la Confession d'AugsboUrg, est insert a la page 336 du present recuelK

2. II existe deux d^rets portant cette date : Tun rattache leg or^toires protat-

tants autorises et les pastenrs qui les desservent au Consistoire le plaa volam

(Reverchon, Projet de code ecclesiastique, p. 231) ; I'autre, qui sana doute est ici

vis^, decide que les pasteurs ne peuvent changer de parosse ni domier lear

demission sans en avoir pr^venu six mois a Tavance le Consistoire \ celui-ci dott

transmettre sans d^lai au Ministre la deliberation prise i ce sujet. (^Revarchou,

p. 231 ; Hecueil des actes du DirectoirCy I, p. 49.)

3. Relatif au logement des pasteurs. En vertu de ce decret le ^upp^meat do

traitement des pasteurs, la construction, les reparations et Tentretlen des temples

sent mis k la charge des communes lorsque la necessity de venir au secoui-s d^s

Eglises sera cunstat^e (Revjrchon, p. 232; Recueil des actes du Directoire^ 11^ p. 58)*

Voir aussi les art. 21, § 7 ; 30, § 13, 14 et 16 ; et Tart. 39 de la lot du 18 juilkt

1837 sur Tadministration muuicipale (Reverchon, p. 113).

4. Ce decret autorise les lutheriens de Paris a avoir un cuUo [)ublic gous h.

condition de Texercer dans le temple qui leur sera accorde par le Gouverne-

ment, exclusivement k toute chapalle etrang^re ; il rattache Turatoire de Paris

au Consistoire du Temple neuf, a Strasbourg, et fixe le traitement du paeteur a

1,500 francs. %

Un deuxi^me decret, du 20 juillet 1808, met ^leur disposition lancteana %lise

des Cannes Billettes. Enfin, un troisi^me decret, du 11 aoAt 1808, cree une E^^iae

coDsistoriale pour les lutheriens de la Seine et des departements circouvoisms,

sous la direction du Consistoire general de Strasboiu*g, etablit k Paris deux pas-

teurs et porte leur traitement k 3,000 francs chacun.

5. Fixant k 25 ans Vkge requis pour la consecration au minis tere evang^lique

( Recueil des actes du Directoire, I, p. 88.)
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CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES ADX DEUX CULTES PROTESTANTS

Article premier. — Ghaque paroisse ou section d*6glise consis-

torialc a un Gonseil presbyt6ral compos6 de quatre membres laiqucs

au moins, de sept au plus, et pr6sidd par le pasteur ou par Tun des

pasleurs. II y a une paroisse partout oil Tfitat r6tribue un ou plu-

sieurs pasteurs.

Left Conseils presbyt6raux administrent les paroisses sous Tauto-

Tii& des Gonsistoires. lis sont 61us par le suffrage paroissial, et re-

nouvel6s parmoiti6 tons les trois ans. Sont 61octeurs les membres

de l'lt)glise port6s sur le registre paroissial.

Art. 2. — Les Gonseils presbyt6raux des chefs-lieux de circons-

criptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de Gon-

sistoires et les pouvoirs qui y sont attaches.

Dans ce cas, le nombre des membres du Gonseil presbytiral sera

double.

Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du

Con sift toire, et chaque Gonseil presbyt6ral y nommera un d616gu6

laique*

Art. 3. — Le Gonsistoire est renouvel6 tous les trois ans,

comme le Gonseil presbyt6ral. Apr^s chaque renouvellement il 6lit

son president parmi les pasteurs qui en sont membres, et T^lection

est soumise k Tagr^ment du Gouvernement.

Le president devra, autant que possible, r6sider au chef-lieu du

ressorL

Lorsqull aura atteint I'Age de 70 ans ou qu*il se trouvera emp^ch6

par des infirmit^s, le Gouvernement pourra, apr^s avis du Gonsis-

toire, lui donner le titre de president honoraire, et le Gonsistoire

fera un nouveau choix.

Art. 4. — Les protectants des localit6s o(i le Gouvernement n'a

pas encore institu6 de pasteur seront rattach^s administrativement

au Gonsistoire le plus voisin.
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CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPICULES A l'^GLISC R^PORMI^B

Art. 5. — Les pasteurs de TEglise r6form6e sent nomm^s par le

Consistoire ; le Gonseil presbyl6ral de la paroisse int6ress6e pourra

presenter une liste de troiscandidats classes par ordre alphab6tique.

Art. 6. — 11 est 6tabli, in Paris, un Gonseil central des 6glises

r6form6es. de France.

Ce Gonseil repr6sente les 6glises aupr^s du Gouvernement et du

chef de FEtat. II est appel6 k s'occuper des questions d'int^r^t g6-

niral dont il est charg6 par TAdministration ou par les figlises, et

notamment k concourir k Tex^cution des mesures prescrites par le

present d6cret.

II est compost, pour la premiere fois, de notables protestants

nommfe par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de

Paris.

Art. 7. — Lorsqu'une chaire de professeur de la communion

riform6e vient k vaquer dans les Facult^s de th^ologie, le Gonseil

central recueille les votes des Gonsistoires, et les transmet, avec son

avis, au Ministre.

CHAPITRE III

DisposrriONs sp6ciales a l*i^glise de la coNKEssiOiN d'acgsboubg

Art. 8. — Les 6glises et les Gonsistoires de la Gonfession d'Augs-

bourg sont places sous Tautoritfe du Gonsistoire sup6rieur ou g6n6ral

et du Directoire.

Art. 9. — Le Gonsistoire sup6rieur est compost : 1® de deux d6-

put6s latques par Inspection, qui peuvent ^tre choisis en dehors de

la circonscription inspectorale ; 2* de tous les inspecteurs eccl6sias-

tiques; 3* d'un professeur du S^minaire, d616gu6 par ce corps ; i® du

president du Directoire, qui est de droit president du Gonsistoire

sup^rieur, et du membre lai'que du Directoire nomm6 par le Gou-

vernement.

Art. 10. — Le Gonsistoire sup^rieurest convoqu^ parle Gouver-

1
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nement, soil sur la demande du Directoire, soil d*offlce. II se r^unit

an moins une fois par an. A Touverture de la session, le Directoire

prfcenle le rapport de sa gestion.

Le Gonsistoire sup6rieur veille au maintien de la constitution et

de la discipline de TEglise. II fait ou approuve les r^glemcnts con-

cernant le regime int6rieur, et juge en dernier ressort les difficult^s

auxquelles leur application pent donner lieu. II approuve les livres

et formulaires liturgiques "qui doivent servir au culte ou k Tensei-

gnement religieux. II a le droit de surveillance et d investigation

sur les comptes des administrations consistoriales.

Art. 11. — Le Directoire est compos6 du president, d*un membre

laique et d*un inspecteur eccl6siastique, nomm6s par le Gouver-

nement ; de deux d6put6s nomm6s par le Gonsistoire sup^rieur.

Le Directoire exerce le pouvoir administratif. II nomme les pas-

teurs, et soumet leur nomination au Gouvernement. II nomme les

suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d'aum6nier pour

les dtablissemcnts civils qui en sont pourvus. II autorise ou ordonne,

avec Tagr^raent du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une

cure k une autre. II exerce la haute surveillance sur Tenseignement

et la discipline du S6minaire et du college protestant dit Gymnase. II

nomme les professeurs du Gymnase, sous Tapprobation du Gouver-

nement, et ceux du S6minaire, sur la proposition de ce dernier

corps. II donne son avis motiv6 sur les candidats aux chaires de la

Faculty de th^ologie.

Art. 12. -.- Les inspecteurs eccl6siastiques sont nomm^s par le

Gouvernement, sur la presentation du Directoire. lis regoivent une

indemnity pour frais d'administration et de d^placement et pour sc

faire assister dans leurs fonctions pastorales.

Art. 13. — Lc Gonsistoire sup6rieur de Strasbourg sera repr6-

sent6 dans la capitale, aupr^s du Gouvernement et du chefde TEtat,

dans les circonstances officiellcs, par le Gonsistoire de Paris.

Le Directoire pourra designer sp6cialement un notable laique,

r6sidant k Paris, pour le reprisenter conjointement avec le Gonsis-

toire.

CHAPITHE IV

DISPOSITIONS GlfeNfeRALKS

Art. 14. — Une instruction du Minis.tre des cultes et des r6-
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glements approuv6s par lui ddtermineront les mesures et los d^taOs

d'ex6cution du present d6cret.

Art. 15. — Les articles organiques du 18 germinal an X sont

confirm6s en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aiix articles ci-

dessus.

Art. 16. — Le Ministre Secretaire d'Etat au d^pnrtoment de ['ins-

truction publique et des cultes est charg6 de rex6cution du present

d6cret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 mars 1852.

Sign6 : LotJis-NAPOhfiON.

Par le President,

Le Ministre Secretaire d*tiai au di^artcment

de ^instruction publique et des culi€B,

Sign6 : H. Fortoul,

aRCULAIRE DU MINISTRE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES

A MESSIEURS LES PASTEURS,

Portant envoi du ddcret dn 26 mars 1852.

Paris, leli avritl&52.

Monsieur,

Un d6cret du President de la R^publique, en date du 96 mars et

ins^r^ au Moniteur du 28, a modifi6, en quelques parties, rorgani-

sation des Eglises protestantes, telle qu^elle avait 616 6tablie par la

loi du 18 germinal an X.

Ce d^cret a eu pour but, ainsi que Tindiquait mon rapport au

Prince President, de faire droit aux justes reclamations adress6es

depuis cinquante ans au Gouvemement par les protestants et

par Tautorite civile elle-mftme, et de combler les lacunes d'une

legislation insufflsante, atitant dans Tinter^t des Eglises que dans
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celui de T^tat. A ce double point de vue, vos coreligionnaires

auront reconnu, je n*en doute pas, dans la nouvelle organisation

qui leur est donn^e, un gage de la sollicitude £clair6e du Prince

Louis-Napol6on, qui a k coBur de ne laisser dans Toubli aucune

parlio de Tadministration remise k ses soins, ni aucune fraction de

la grande famille franqaise dont il est le chef.

En attendant les instructions sp6ciales qui mettront en action le

systfeme nouveau, j*ai Thonneur de vous envoyer les exeraplaires

du d^cret du 26 mars. lis sont destines k chacune des sections de

votre I^glise consistoriale et formeront le point de depart des nou-

velles archives des Comeils presbyteraux.

Veuillez, en m'en accusant reception, me soumettre sans retard

les observations auxquelles donneraient lieu , de votre part ou de

celle de vos collogues, Tapplication des divers articles du d^cret, et

notamment des quatre premiers, soit k Tensemble de votre circons-

cription, soit aux sections particuli^res. II pourra 6tre tenu compte

utilemeqt des renseignements que vous croiriez devoir fournir, en

ce qui concerne la reconnaissance des chefs-lieux paroissiaux et

consistoriaux et les autres mesures d'ex6cution dont il est pari* en

Tarticle 14.

Vous ne perdrez pas de vue que les Eglises sont divis6es en

autant de paroisses 16gales, ayant un Gonseil presbyt6ral, qu'il y a

de sections desser\ies par un ou plusieurs pasteurs r6tribu6s par

r^tat. Les paroisses ayant plusieurs pasteurs ne seraient subdivi-

86es. qu'autant que la n6ccssit6 en serait d6montr6e. Vous remar-

querez aussi qu*il con\ient que les Gonseils presbyt^raux et lee

Gonsistoires aient, autant que possible, leurs si6gesaux points les

plus importants de chaque section ou circonscription consistoriale,

et que les pasteurs resident aux sifeges de leurs Gonseils presbyt6-

raux. Je vous invite k dresser, dans ces conditions, un tableau de

votre circonscription, et k me le faire parvenir sans dilai, avec les

avis motives des parties int6ress6es.

Recevez, etc.

Le Ministre de rinsiruction publique et des cultes^

Sign6 : H. Fortoul.

Pour ampliation,

Le Directeur de Vadministration des culies,

Sign6 : DE GONTENCIN.
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8

ARR^n^ PORTANT RfeGLEMENT D'EXfeCUTION DU DtCRET

DU 26 MARS 1882,

En ce qui conceme la formation des Conseils preshyt^raux et des Consistoires

dans les deux cultes protestants.

Rapport an Prince President de la Ripnbliqne frangaise.

Paris, le 10 septembre 1852^

Monseigneur,

Par Tarticle 14 du d6cret du 26 mars 1852, sur rorganisation

des cultes protestants, vous avez confix au Minislre des culles le

soin de d^velopper dans un r^glement les principes nouveaux aux-

quels voire Gouvernement, d'accord avec les autorit6s eccl6siasti-

ques comp^tentes, a jug6 utile de soumettre le syst^me adminis-

tratif des Eglises r6form6es et de la Confession d'Augsbourg* Cos

mati^res d^licates pr^sentent des difficult^s de plus d'un genre

qu*il convenait de r6soudre avec maturity. II a d*abord paru sage

de les diviser et de proc6der successivement h rex6cution des par-

ties diff^rentes de Torganisation nouvelle en commenQant par la

base, c'est-^-dire par la formation des Conseils presbyt6raux dont

les communaut6s protestantes de France vous devront, MooHei-

gneur, institution r^guli^re.

II fallait surtout interroger avec pr6cision sur la port6e de ces

changements les parties int6ress^es qui les avaient provoqu^s et

les autoritis d6partementales charg6es de veiller de plus pvks au

maintien des conditions de Tordre public. En s^adressant aux PrS-

fets et aux Consistoires, mes circulaires des 28 mars etli avril

demiers ont permis que tons les avis se fissent jour. Je suis heu-

reux de le constater, partout on a rendu hommage aux intentions

bienveillantes, k Tesprit de justice lib^rale qui ont inspire les

mesures que vous avez 6dict6es ; la presque-unanirait6 des Consis-

toires en a exprim^ sa tr^s-vive reconnaissance. En m^me temps le

Conseil central des Eglises r6form6es, appeld^ concourir k Tex^cu-
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tlon du d^cret du 26 mars, et le Directoire de la Confession d'Augs-

bourg s'occupaientde preparer un ensemble de dispositions propres

h 6clairer TAdministralion sur les details qu'il s'agissait de r^gler.

G'est apr^s ces consultations pr6paratoires, aprfes un conscien-

cieux examen des opinions q^ui se sont produites, qu'a dt6 dress^

le r^glement qui va me permettre .d^appliquer la loi nouvelle

auz Eglises r^form^es aussi bien qu'^ celles de la Confession

d'Augsbourg, et de pourvoir chaque paroisse protestante du Con-

sell appel6 k Tadministrer sous Tautorit^ des Consistoires. Autant

qu'il a it6 possible, les observations qui avaient 6t6 soUicit^es ont

6t£ mises h profit, et Ton s'est e£forc6 de concilier les apprecia-

tions diverses et tous les int^r^ts legitimes.

Quelques apprehensions s'^taient manifestoes sur les cons^

quences du nouveau suffrage paroissial. Au sein des %lises rOfor-

mOes, un tr^s-petit nombre de Consistoires et de personnes

notables s'Otaient faits les organes de ces craintes. Si quelques

intOr^ts sont en opposition avec Tesprit des rOformes les plus utiles^

le devoir du Gouvernement est, tout en prenant en consideration

ce qu'ils ont de respectable, de poursuivre avec confiance la reali-

sation des mesures d'un interet public. La m^me pensOe s*applique

auz objections faites par quelques Eglises de la Confession d*Aug&-

bourg aux dispositions qui ont donne k Tautorite directoriale une

action plus forte et plus soutenue. Cette mesure, justifiee par d*im-

perieuses nOcessites, n*a point alarms les esprits sinc^res qui se

prOoccupent uniquement des intOr^ts religieux.

Le r^glement administratif n'avait h determiner que les condi-

tions civiles de reiectorat paroissial. D'accord avec le voeu des deux

Eglises, il a ete decide que les protestants franQais,ayant trente ans

revolus et deux ans de domicile dans la paroisse, et jouissant d'ail-

leurs des droits eiectoraux et municipaux, pourraient etre inscrits,

sur leur demande, au registre paroissial etabli en vertu de Tar-

ticle i*' du decret. Quant aux justifications et aux garanties reli-

gieuses, il appartient aux Eglises seules de les fixer. Celles que le

Conseil central des Eglises reformOes et le Directoire de la Confes-

sion d'Augsbourg ont determinOes , conformement au voeu de la

majorite des Consistoires, serviront de regie fondamentale.

Apres avoir ainsi retabli les conditions qui reglent la capaciti

des eiecteurs, il importait de constituer, au sein des Conseils issus

de leurs suffrages, une juste proportion d'influence entre toutesles
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sections, qui y sont representees, et d'y maintenir ceUe juste pon-

d^ralioQ de reiement laique et de r616ment eccldsiastique qui est

UB des traits essenticls du protestantisme. Les combinaisons qui

ont &ii adoptees r^pondront aux exigences de toutcs les iiituaiioiis,

si diverses qu*clles soient, dans les deux communions protes-

tantes,

Ne dcvant jouir dcrautorit6 consistoriale que lorsqu'ils auront

double le norabre de leurs membres, les Conseils presbyteraui des

chefs-lie ux de cirronscription se compl6teront par un systdme

d'eiection qui pcrmettra aux paroisses seclionnaires d'iofluer utile-

mcnt sur la reunion commune, k la paroisse preponderante dc

meriter leur conflance et d'en recevoir les gages, aux laiques dc

balancer les pasteurs non-seulement dans le Gonsistoire assemble,

mais dans toutes les parties des diverses representations dont il se

compose*

Telies sont les idees simple^ autour desquelles se groupent les

details de ce premier rfeglement que j'ai Thonneur, Monseigneur,

de proposer^ votre haute approbation, pour obeir aux prescriptions

de Tartlcle 14 du deeret dii 26 mars. Les %lise& appellent de leurs

Toeux le moment oil elles verront fonctionner les rouages dc la

Qomelle organisatioa, L'annee no s'achevera pas sans qulls soient

mis en mouvement sous Tautorite des hommes que la population

proiestante de France est habituee de voir marcher k sa tSte, et j'ai

la conflance que le rdglement, complement necessaire d'ua acte

accueilli comme un bfenfait, conciliera autanl qu'H etait permis

de resp6rer, Tiuteriit de ces Eglises et les exigences d*une boane

administration*

Je suis, etc>

Signe : H. Fortoul,

Le Prince President,

Signe : LotriS'NAPOLfiON.
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ARRlrr£

ForUnt rdglement pour la formation des Gonseila presbyUrauz et des

Contistoires dana lea fgliaea rMormdea et de la Gonleaaion d'Angabonrg.

{iO septembre i852.)

Le Ministre de rinslruction publique et des culles;

Yii les dispositions du d6cret du 26 mars 1852, et sp^cialement

Tarticle 14;

Vu Ics avis des Consistoires et des parties int6ress6es, ensemble

les propositions du Gonseil central des Eglises r6form6es et du Direc-

toire du Coni^istoire sup6rieur de la Confession d'Augsbourg,

Arr^te ;

CHAPITRE PREMIER

DES CONSEILS PRESBYTI&RAUX ET DES CONSISTOIRES

Article premier. — Les Gonseils presbyt^raux institu6s par Tar-

tide premier du d^cret du 26 mars 1852 seront composes ainsi qu*il

suit :

P Dans Ics Eglises r^form^es, 11 y aura cinq membres lalques

pour les paroisses n'ayant qu'un pasteur; six pour deux pasteurs;

sept pour trois pasteurs et au-dessus. N6anmoins, il n'y aura que
qiiatre membres dans les communes n'ayant que 400 Ames de popu-

lalion totale,

2*" Dans les Eglises de la Confession d*Augsbourg, 11 y aura quatre

morabres blques pour les paroisses au-dessous de 800 Ames; cinq,

de 800 k 1,500 Ames; six, de 1,500 A 2,000 Ames; sept pour les pa-

roisses de S.OOO Ames et au-dessus.

Ant. 2. — Pour que les Conseils presbyt6raux des chefs-lifeux de
circonscription consistoriale puissent d61ib6rer comme Consistoire,

en e^i^cution de Tarticle 2 du d^cret du 26 mars, le nombre des
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membres laiques dont ils se composent devra ^tre port6 au douhte,

en obsenant les proportions indiqu6es dans rarticle premier du

present rdglemcnt.

Art. 3. — Les membres ainsiappel6s{]i completer les Consist oi res

devronl ^tre 61us dans les diverses paroisses, de mani^re k ce que

chaque section n'envoie pas un nombre total de repr6sentants laiqiies

infirieur k celui des pasteurs qu'elle a le droit d'y faire si6ger.

Les membres laiques que chaque paroisse sectionnaire potirra

ainsi £lire au Gonsistoire, en sus du d61£gu6 laifque qui lui est

accord6 parle § 3 de Tarticle 2 du d6cret du 26 mars, seront, autnnt

que possible, choisis au chef-lieu consistorial.

Art. 4. — Les ascendants et descendants, les fr^res et allies au

m^me degr6 ne peuvent Mre membres du m^me Gonseil pres^by-

tiral. Des dispenses pourront 6tre accord6es par le Miuistre dt>s

cultes, sur ra\is du Gonseil central des Eglises rdformdes ou du

Directoire de la Gonfession d'Augsbourg, dans les paroisses ayant

moins de soixante 61ecteurs.

Art. 5. — Les pasteurs auxiliaires et sufTragants k divers litres,

les aumdniers des lyc6es ou colleges, des hospices et prisons, peuvont

Hre admis, sur Tautorisation du Ministre, k singer dans le GoDseil

presbyt6ral et dans le Gonsistoire desquels ils reinvent, avec voix

consultative.

Art. 6. — Les Gonseils presbyt^raux sont pr6sid6s par le pastr^ur

le plus ancien dans la paroisse, et les Gonsistoires par un pr6sidenl

qu'ils ^lisent, k chaque renouvellement consistorial, parmi les pas-

teurs de leur circonscription.

Un des membres laiques est charg6 des fonctions de secr^Udre*

En cas d'empdchement temporaire des pasteurs, le plus Ag6 dos

membres laiques ou anciens remplit provisoirement les fonctioD:^ de

president.

Dans les feglises de la Confession d*Augsbourg, le Directoire pent,

sur la demande du Gonsistoire ou du Gonseil presbyt6ral, nommor
le president. Le pr6sident du Directoire, ou un membre d616gu<^ k

cet effet, et Tinspecteur eccl6siastique peuvent pr6sider les s6aiu:e3

des Gonseils presbyt6raux et des Gonsistoires.

Art. 7. — Les Gonseils presbyt6raux et les Gonsistoires sont con-

voqu6s par leurs presidents au chef-lieu de leurs circonscriptions re^

pectives, en stances ordinaires, au moins une fois par trimestre \U

peuvent ^tre convoqu6s extraordinairement, suivant les besoin:^ du

It
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sonice et sur la demande motiv6e de deux membres, pourles Con-

seils presbyl^riiux; de trois membres ou d'un Gonseil presbyt^ral,

pour les Gonsistoirc^s.

Tout ancif^n ou d616gu6 lai'que qui, sans motifs agr66s, aura

man(iu6 k Lrois seances cons6cutives, sera r6put6 d^missionnaire.

Aht. 8. — Ll>s Conseils presbyt6raux ne p^uvenl d61ib6rer que

Inr^quo la moiti^ au moins de leurs membres assistent k la stance.

Pour que les Cousistoires puissent d61ib6rer, ilfaut non-seulement

qua la moili6 au moins des membres assistent k la stance, mais en-

core que la moiti^ au moins despasteurs de section etde leurs d616-

guSs laiques soiont presents.

Les membms presents signent au registre des d61ib6rations, el

knirs noms son! rapport6s en t^e des extraits du proc^s-verbal,

lesquels sonl sign^s par le pr6sident et le secretaire.

CHAPITRE II

DU HKGISTRE PAROISSIAL ET DES 6LECTEURS

Art. SK — Conform6ment aux dispositions de Tarticle 2 du d6cret

du 26 mars 185^, les Conseils presbyt6raux sont nomm^s par les

^lecteur^ iaj^cHts au registre paroissial. Pour ^tre membra d*un Gon-

seil presbytiral, il faut 6tre 61ecteur.

Aet. 10, — Sont inscrits sur le registre paroissial, sur leur de-

mande, les protestants frangais qui, ayant trente ans r^volus et

deux ans do domicile dans la paroisse, 6tablissent quails appar-

tiennent k rKglise r^form^e ou k celle de la Gonfession d*Augsbourg

par les justifications que le Gonseil central et le Directoire ont

d^lermin^es, en conformity avec les vobux de la majority des Gon-

sisloires.

L^s ^f rangers^ apr^s trois ans de residence dans la paroisse, sont

admis k se faire inscrire au registre paroissial aux m^mes conditions

qne les nationaux.

Art. H . — Toutcs les incapacit^s 6dict6es par les lois et entrai-

nant la privation du droit Electoral politique ou municipid font

penlre le droit ^lucloral paroissial.

Art. \i. — Eo cas d'indignit6 notoire, la radiation ou remission

du nom est prononc6e par le Gonseil presbyt6ral au scrutin secret,

sans dii^cussion, el seulement k Tunanimiti des voix.

[
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En cas d^appel, les Gonsistoires dans les Eglises r6form^c5, ct,

dans celles de la Confession d'Augsbourg, le Directoire dicident en

dernier ressort.

Toute reclamation pour cause d'omission ou de radiation est

d'abord adress6e au Conseil presbyt6ral. Elle n'est prise en con-

sideration que si elle est porsonnelle, directe et formulae par ^crit.

Art. 13. — Le registre paroissial est ouvert le l""' janrior et clos

le 31 d6cembro pour servir aux elections de rann6e suivante.

II est revis6 tous les ans, au mois de d^cembre, en Conseil proiy-

bytiral.

11 est tenu en double, et Tun des exemplaires est d6pos§ aux ar*

cbives, Tautre chez le pasteur president.

Les pasteurs et les membres de I'^glise peuvent toujours en

prendre communication, sans que jamais le registre puisse ^tre d^-

place.

Art. 14.— Tout membre de I'Eglise, inscrit au registre paroissial,

qui a transfer^ son domicile dans une autre paroisse, peut requ^rir

I'extraitde son inscription. Cette pi^ce, sign^e du president et du

secretaire, est adress^e au Conseil presbyt6ral de la nouvelle resi-

dence, et elle tient lieu des justifications exig6es, hormis celle du

domicile.

Dans les ifeglises de la Confession d*Augsbourg, cette transmission

se fera par rintermddiaire du Directoire.

Art. 15. — Les elections ont lieu au scrutin secret et k la majo-

rite absolue des suffrages. Si la majorite absolue n'est pas acqiiise

au premier tour de scrutin, une seconde election a lieu, ot, dans ce

cas, la majorite relative suffit.

Art. 16. — S41 y a partage egal de voix entre deux candidats,

le plus &ge est declare eiu. En cas de nomination de deux ou phi

sieurs parents ou allies aux degres prohibes, celui qui areuni le plus

de voix est eiu.

Art. 17. — Le vote a lieu sous la presidence d'un pasteur, ou, k

defaut, d'un ancien designe par le Conseil presbyteral. Deux ^lee-

teurs designes egalement par le Conseil presbyteral complete nt le

bureau. L'un d*eux remplit les fonctions de secretaire.

Art. 18. — Les bulletins seront ecrits k la main,' dans le lieu

meme du vote, soit par I'eiecteur, soit par un tiers qu'il en eliargera.

lis contiendront autant de noms qu'il y aura d'anciens k eiire,

Art» 19. — Le Consistoire statue sur la validite des eiectioD!^^ in-
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forme Ic Pr^fet du r^suUal el adresso au MiDistre des cuUes unc

ampUalion du proofs-verbal g^n^ral.

Dans les Eglises de la Confession d'Augsbourg, le Consistoire

slatoe sous la reserve de raj3[*robation du Directoire, Les proces-

verbaux sont envoy^s a linspecleur eccl^siastique, qui les transm<?l

au Directoire. Apros chaque renouvellement, le Dirctloiro adresse

au Minislre un tableau g^u^ral.

Art. 20, — Les Conseils presbyt^raux sent renouvelis tous les

trois atis, par moitid.
^

Lo renouvellemeut, dans les paroisses oil le nombre des ancfens

est impair, porte alternalivement sur la plus forte et la plus faible

moili^, en commeo^ant par la plus forte*

Art. 21. — Les raembres sorlantsdes Gonscils presbytfiraux et

des Consistoires pcuvent loujours ^tre r^^lus.

Ahti 22. — Si une ou plusieurs places d'anciens deviennent va-

cantos au Gonseil presbyl^ral, le Consistoire decide sll y a lieu de

faire proeSder k une Election partielle. Dans la Confession d'Augs-

bourg^ c*est le Direcloire qui d^cide» sur Tavis du Consistoire.

L'Election ne peut ^tre ajourn^e, si le Gonseil presbytdral a perdu

Ic tiers de ses membres.

CHAPITRE m

DISfOSrnONS CE^ltRALES ET TRANSITOIAES

Art* 23. — Pour la premiere fois, le registre paroissial sera

dress4 :

Dans TKglise du cbef-!ieu, parle Consistoire actuelf qui s adjoin*

dra^ a cet elfet, un nombre de membres de TEglise 4gal k celui des

anciens

;

Dans les paroissessectionnaires, par le pasteur, assist^ de quaUre

membres au moins de rKglise, d^sign^s parle Consistoire*

On se conformera d'ailleurs en tout aux dispositions du prfeent

r^glement.

Art, 24. — La premiere Election des Gonseil s presbyt§raux aura

Ueu le premier dimanche et le premier lundi du mois de d^cembre

prochain.

Les Conseilsj lorsqulls seronl constitu^s^ proc^deront Imm^dift-
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tement k la nomination des d616gu6s laiques mention ties an § 3 d*^

Tarticle 2 du d6cret du 26 mars.

Art. 25. — La premiere Election desd^lcgu^s laiquos appel^s i

doubler le nombre des membres des Conseili? prosbyt^niux clos

chefs-lieux, conform6ment au § ^de Tarticle 2 du d^crpt pr4cit6,

aura lieu un mois apr^s r61ection des Gonseils prosbyt^raux.

Jusqu'icette 6poque, les Gonsistoires acluels conlinueront k

remplir leurs fonctions, et exerceront les attributions indiqu^es

dans Tarticle 19 du present rdglement.

Art. 26. — Lors du premier renouvellement Iriennal des Gon-

seils presbyt6raux, le sort d6signera les membres sortants.

Art. 27. — En execution de Tarticle 2 du decret du 26 mars, les

chefs-lieux actuels de consistoriale sont maintenus, sauf delimi-

tations ult6rieures des circonscriptions.

Les Gonseils presbyt6raux de ces chefs-lieux seront, sous les con-

ditions ci-dessus 6tablies, reconnus comme Gonsistoires et en au-

ront les pouvoirs.

Paris, le 10 septembre 1852.

Sign6 : H. Fortoul,

10

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L INSTRUCTION PfTBLlQUE ET DES CULTES

A MESSIEURS LES PASTEVflS.

IiiBtmctioiis ponr rapplication dn ddcret du 26 mars, en ce qui coHCerne

la formation des Gonseils presbytdranz et dea ConsiBtoires,

Pans, le 14 asptembre ia52.

Monsieur,

J ai rhonneur de vous transmettre expmplairesdu r^^gloment

adopts pour Tex^cution du ddcret du 26 mars 1859, en cr qui

conceme la formation des Gonseils presbyteraux r[. dns Gonsis-

toires institu6s par les articles 1 et 2 dudit decret,

Les Eglises protestantes reconnaitront, jo Tesp^ro, que tout ce
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qui 6tait indispensable pour renoiplir avec convenance et maturity la

mission delicate qui nai'6tait conft6e par Tarticle 14 du d^crel pr6citi

a 6t6 accompli, et qu'il a 6l6 fait appel k tous les concours utiles.

Ind6pendamment des voeux qui avaient 6t6 d6ja 6mis par les corps

comp6tents, et qui de^naient ^tre pris en consideration, on a pris soin

d'interroger Topinion soit collective, soit individuelle ; une libre

consultation a 6t6 ouverte, les Gonsistoires, les pasteurs, les fiddles

ont 6t6 invit6s k exprimer leur avis. Les propositions du Gonseil

central des Eglises r6form6es et du Directoire de la Confession

d'Augsbourg ont 6t6 attendues et accueillies dans tout ce qu'elles

avaient de conforme aux vceux de la majority des Gonsistoires. Les

observations et les travaux consciencieux qui ont 6t6 adress6s k

TAdministration, ont seni de base au r^glement que j*ai arr^t6, en

me conformant k Tesprit de la loi et k la grande majority des opi-

nions exprim6es.

En passant en revue les dispositions de ce r^gleident et en vous

communiquant les instructions de detail destinies k les completer,

j'entrerai dans quelques explications qui vous en feront appr6cier le

veritable caract^re.

L'article 1" pose des regies fixes pour la composition des Con-

seils presbyt^raux, dans les deux Eglises protestantes, suivant les

conditions particuli^res k chacune d^elles. Les annexes ou sections

de paroisse ou se c61^bre le culte devront ^tre representees aussi

equitablement que possible dans le Gonseil presbyt6ral.

Les articles 2 et 3 indiquent comment doit ^tre double le nom-
bre des membres des Gonseils presbyt^raux des chefs-lieux pour se

conformer k Tarticle 2 du decret.Quoi qu'en aient pu penser quelques

personnes qui se sont m^prises sur la port^e de cette disposition, le

d6crct n'a point voulu dtablir de difference entre les Gonseils pres-

byteraux des paroisses sectionnaires et ceux des chefs-lieux. Geux-ci

n'obtiennent un accroissementquelorsqu'ilsdoiventdeiiberercomme

Gonsistoires ; ils recoivent alors : i*» un nombre de membres laiques

double de celui qui est necessaire pour les deliberations du Gonseil

presbyt6ral ;
2** les pasteurs et les deiegues laiques des paroisses

sectionnaires. Gomme tous les pasteurs de chaque paroisse ont

droit de sieger au Gonsistoire, et que chaque paroisse n'y envoie

qu'un seul deiegue laique, il est present que la paroisse qui aura plu-

sieurs pasteurs pourra leur adjoindre un nombre egal de laiques^

en eiisant, soit dans son propre sein, soit au chef-lieu, une parlle
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des membres destines k doubler le Gonseil presbyteral. Alm^i, fout*^

paroisse sectionnaire a n6cessairement son del6gu6 laiij ne ; v\Uy a

facultativement un ou plusieurs repr6sentants laiques, suivant le

nombre de ses pasteurs et le chiffre de sa population. La r6pai1i(-it)n

en sera faitc 6quitablenaient, k Tavance, sous I'autoritS thi Mini^ln\

par les Gonsistoires aujourd'hui 6tablis. II faut, du reste, ronmiquor

que les d616gu6s laiques sont nomnai6s par le Gonseil prcsbytiSral,

tandis que les membres appel^s k doubler le Gonseil presbyteral du

chef-lieu sont nomm6s par le corps Electoral lui-m6me.

Ainsi setrouvent expliquds et d6velopp6s les articles 1 nt 5 du

d6cret. Par ce mode d'application, on r6pond k la fois h. plusiein\s

objections qui avaient 6t6 faites. En principe, point d'inc^alile dans

la representation des paroisses
;
point de preponderance f xci'i^sivn du

chef-lieu consistorial ; facilite de' trouver dans la circonscription

consistoriale le nombre voulu de membres laiques ; equiJibre de

reiement laique et de I'eiement ecciesiastique.

Les articles 9, iO et 11 indiquent les conditions civile?? df I'eiec-

torat paroissial :
1** 6tre Fran^ais, sauf Texception admisi^ pour les

etrangers apr^s trois ans de residence ; 2** avoir la joui.ssiiiice des

droits eiectoraux, politiques et municipaux ; 3° etre iV^^ do Irente

ans revolus ;
4** etre domicilie depuis deux ans dans la paroisse.

Ces garanties sont les seules qu'il appartlnt au Gouvernnment de

regler. Mais k c6te de celles-1^, et en premier ordre, s'en pr^senLaienl

d'autres qu'une autorite differente pouvait seule fixer : je veux par-

ler des garanties religieuses qui devaient etre exigees des eiecteurs,

et dont la determination restait en dehors des attributions dn pou-

voir civil. Sur ce point, la pensee de la majorite devait sinvir de

r^gle, et le Gouvernement ne pouvait que s'en referer a lo pin ion

emise par le Gonseil central des Eglises reformees, d'un rote, t^t, de

Tautre, par le Directoire de la Gonfession d'Augsbourg, et qui m* Iron-

vait confirmee, non-seuleraent par les avis des pasteurs el des mem-
bres laiques des Eglises, mais encore paries voeux des assenibiees

qui avaient ete precedemment reunies. Vous souscrirez a res vti^ux

en demandant k ceux qui voudront jouir du droit electoral, di^ jusH-

fier qu*ils ont ete admis dans I'Eglise, conformement aux ri^gles eta-

blies, quails participent aux exercices et aux obligations du rultn, nt,

en cas' de manage, qu'ils ont recu la benediction nupliale pro-

testante.

II est entendu que les archives des Gonseils presbyt^raux et
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celles dcs Consistoires dont il est fait menlion A Vai^ticle 13, ont

leur si^ge au temple du chef-lieu.

Pour Texdcution des articles 14 a 27, il y a lieu de prendre les

dispositions suivantrs :

l** Le Consistoirc ddterminera les localil^s do. la paroisse dans

lesquelleis, indepnndamraent du chef-lieu, un scrulin sera ouverL II

fixera les hen res premises d'ouverture et de cl6lure, et en dounem

avis, quinxe joursi au moins k Tavance, an Maire de la commune oik

le vote aura lieu. II prendra les mesures ndcesf^aires pour la conser^

vation des bulletins.

2* Aprt^s la cl^iture, le scrutin sera immedialement d^pouilld par

le bureau, et le proces-verbal, dress6 stance tenante/sera^eovoy^ ^u

Conseil presbyl^ral, qui Ye transmettra au Gonsistoire. S'ily a re-

clamation ou protestation, il en sera fait mention au proces-verbal,

et les pieces k Tappui, y compris les bulletins de vole d^clar^s nuls

ou douteux, y seront annex6es.

3** Tout bulletin non 6crit k la main sera annul e. Si un nom se

trouve r6p§t6 sur le mt^me bulletin, il ne sera comptd que pour un

seul vote.

i"* Les Elections g6n6rales ou partiellos seront annonc^es^ du haut

de la chaire, les trois dimanches pr6c6dents au moins. Le r^sultat

sera proclamd de m^me, dans chaque paroisse, aux offices divins

du dimanche qui suivra la declaration de validiE^*

5" Les Gonseils presbyt^raux des paroisses sectionnaires se r^u-

niront, aussitdt apres rette proclamation
»
pour procider k la nomi-

nation de leurs d^l^gu^s lai'ques, et transraptlront les extraits des

proc^s-verbaux de ces elections au Conseil presbyt^raJ du chef-lieu.

6* En ra^me temps, les corps 61ectoraux des paroi^ses qui auront

des rcpr^sentants k 61ire, en sus de leurs d6l6gu6s, conformement k

rarticle H du rt>glemenl, seront appel6sil proc6der4 ces Elections,

7** Apresles nominations, le Consistoin? sera convoqu6 sans d6Iai

pour se conslituer et choisir son president.

8" LHnstallation des Conseils presbyleraux aura Hou k Tissue de

Tofflce divin^ les dimanches suivants, et sera faite par le president

du Gonsistoire ou par un pasteurqull aura d61^gu^, Dans les

fjglises de la Confession d'Augsbourg, Tinspecteur eccl^siastiquG

pourra, sHl le juge k propos, proc6der k rinstallalion.

9° Dans les ^glises de la Confession d'Augsbourg, rautoril6 di-
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rectoriale intenleirdra partout ou il snra iiocossaire pour Vex^cution

du r^glement.*

Telles sont, Monsieur, les mesuros de detail qui, d aprt;s Fensem-

ble des propositions adoptees, m'ont paru stifflsantos pour amnner

une ex6cution r^gulidre des trois prenii*^rs articles du d^cret du

26 mars. II s'agit uniquement de la constituUon des Consoils presby-

t^raux et des Gonsistoires, ces bases communis aux deux Eglisea

protestantes. II y aura lieu de r^gler subs^quemnient ce qui (ouche

aux attributions respectives de c**s deux assemblies, et aux ma-

ti^res sp6ciales k TEglise de la Confession d*Augsbourg.

Agr6ez, etc.

Le Minisire dc imstnirUon pubUque et des culteSf

Sign^ ; IL Foutoul.

Pour ampliation :

Le Directeur gen&nii de radmUmiration des cult^s^

Sign^ : DE CONTENCIN.

U

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE l/lNSTRLCTlOX PL^DLigLE KT DES CULTES,

Instractions aux GonsiBtoires pour rex^cuUon du rSglement

du IQ septembre 1852.

Pitris, Ifi 10 novembre 1852*

Monsieur,

Je r6ponds collectivemcnt k diverses questions qui m ont 6t6

adressies par quelques Gonsistoires et pasteurs louchant Fex^cution

du r^glement du 10 septombre dernier. Je suivrai, dans mes r^pon-

ses, autant qu'il sera possible, Tordre dea articles aiixquels elles

se r6f^rent

:

!• Les membres appel6s k doubler le Conseil presbyl^ral du

chef-lieu (art. 2) sont-ils nomm6s par les ^lecteurs r^unis de toule la

circonscription consistotiale ?— Gette Election sera faile par les ^lec-
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tcurs dcs paroisses roj?pectives auxquelles le droit de nommer un

on plusieurs dos niombres du Conseil presbyt6ral aura 6t6 reconnu

f( par Ifs Gonsistoires aujourd'hui 6tablis », ainsi que Ic present la

circulairedu li seplonibre dernier.

2** he^ Eglisf^s consistoriales compos6es d'une seule paroisse, et

qui, par cons^quenl^ n'ont pas de sections, doivent-elles avoir un

Gonsml presbyteral distinct du Conseil consistorial ?— La raison in-

dique que, dans ct^s Eglises, une seule assenoiblde, ayant un nombre

double de celui des Conseils presbyt6raux, doit faire fonction des

deux corps dont elle r6unira les attributions.

3* Pour HMH^dier hu silence du reglement, en ce qui concerne

les paroisses section nai res pourvues d'un pasteur auxiliaire r^tribui

au moyeu d'une subvention particuliere et d'un secours de TElat,

en allendant Tin sU InHon d'une paroisse officielle, il doit 6tre en-

tend u que cps cominunaut6s, assez importantes pour avoir une re-

pr^.sentation, seront assimil6es aux autres sections et qu'elles auront

un Conseil presbyt^ral et un d616gu6 au Consistoire.

4** L'incompatibilile resultant des liens de parent6 (art. i) s'ap-

plique-t-e!le ^galemeiil aux membres 61us pour completer le Consis-

toire et aux parentis des pasteurs?— Cette question doit 6tre r6solue

afflrmalivemeiiL

S"* Les pasteurs sonl-ils, de plein droit, inscrits au regislre pa-

roissial? — Leur qualit6 de pasteurs vaut dispense des conditions

designees par farticlc 10. II en sera dem^me des divers eccl6siasti-

qnes ^numer^s dans Tarticle 5, lorsqu'ils auront 6t6 admis k singer

dans le Conseil prosbytdral.

6** La circulaire du 14 septembre a fait connaitre quelles ^taient

les juslificalions n^cessaires pour constater les conditions religieuses

de 1 elt^eloral ; mais quel sens doit-on donner k ces mots : m L'admis-

sion dans rEglise, conform6ment aux r^gles 6tablies, la participa-

tion aux exercices el aux obligations du culte ? »

Le Conseil central u'a entendu parler que de Tadmission dans

I'K^lise par la premitTC communion ou par I'acte Equivalent, et de

)a parlicipalion aux exercices du culte. Les Gonsistoires compren-

dronti quel f^eheux dSsordre donnerait lieu la faculty qui serait

laiss6e i chaciin d'eux de modifier^ son gr6 la r6gle g^n^rale. Je

maintiens done IVnUere approbation que j'ai donn^e k la disposi-

tion adopt<!'e [Mir li' Conseil central, en conformity avec le voeu de la

majority des Consistoires, et con^ue en cestermes : « Justifior de la
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participation k la sainte G6ne dans TEglise r6fornai6e de France, soit

par un certificat d'admission, soit par la declaration d'un pasteur

sign6e au registre. >»

7" Dans quelques localit6s, on a cru apercevoir une cause d'em-

barras dans les deuxi^me et troisi^me aiin^as de I'article 23. — Lcs

Consistoires ne peuvent nai6conna!tre Timportance de ces disposi-

tions. Charges de vciller d leur application, ils sauront aplanirdo

16gers obstacles et assurer la complete observance de la r^gle.

8" Par quels moyens peut-on mettre tous les membres de TEglise

en demeure de se faire inscrire au registre paroissial ? — Les Gou-

sistoires, completes ainsi qu'il est dit h I'article 23 du r^glemcut

du 10 septembre, appr^cieront quels sont les noioyens particulicrs

qu'il convient d'employer outre celui qui est indiqu6 par le n* 4 dt?

la circulaire du 14 septenoibre. Les Consistoires appr^cieront 6galr-

ment, suivant les conditions dans lesquelles se trouvent les parois-

ses, les diflicult^s dont il conviendrait de tenir compte k T^lecteur.

Evidemment, un d61ai devra ^tre fix6 pour la cldture du registre
;

mais rien ne s'opposerait ei ce qu'un noiembre, dont le droit serai(

incontestable, fClt inscrit apr5s Texpiration de ce d61ai, sauf appro-

bation du Gonsistoire.

9® Lcsl diverses localit^s d'une circonscription paroissiale qui

anront obtenu du Gonsistoire, conform6ment au n*» 1 de la circulain-

du 14 septembre, d'ouvrir un scrutin particulier, ind^pendammeiit

de celui du chef-lieu, voteront-elles pour la totality des membres i

eiire au Gonseil presbyt6ral? — Oui, sans doute ; mais la r^gle

pourra soufTrir une exception, si I'^tenduc de la circonscription

s'oppose h ce quo les 61ecteurs aient une connaissance sufflsante

dcs membres de I'Eglise sur lesquels ils ont h porter leur choix, ou

si la population protestante est d'importance telle, qu*il y ait lieu de

lui assurer une representation d6termin6e k I'avance. Ge point est

laiss6 k Tappr^ciation des Gonsistoires compl6t6s ainsi qu*il est dit

dans Tarticle 23 du r^glement.

10' Je ne devrais pas avoir k faire remarquer : 1* Que le Gonseil

presb^t^ral du chef-lieu, entrant tout entier dans rassembl6c con-

gistoriale, et pouvant,en outre, attribucr k la paroisse qu*il reprdsenti^

une partie des membres appel6s k completer le Gonsistoire, ne sau-

rait y envoyer un d^l6gu6 comme devront le faire les Gonseils pres-

byt^raux sectionnaires auxquels seuls s'applique Tarticle 3 ; ^
2* Que les paroisses auxquelles un ou plusieurs repr6sentants ont 6t6
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attribu6s, en sus de leur d^ltgui lal'que, ont seules le droit de con-

courir k leur nomination, et que deux paroisses ne peuvent se r6u-

nir k cet effet ;— 3® Que les paroisses sectionnaires peuvent et m^me
doivent choisir autant que possible, au chef-lieu consistorial, les

repr^sentants qui leur auront 6t£ attribu^s (art. 3), mais que les

Gonseils presbyt6raux ne peuvent prendre hors de leur sein le

d616gu6 qui leur est accords par le § 3 de Tarticle 2 du d6cret du

26 mars.

Pour r^sumeretrendre sensibles les explications qui pr^cddent,

j*ai pens6 qu*il serait bon de montrer , dans quelques exemples,

des applications diverses du nouveau mode de composition des

CiOnsistoires.

GoNsisToniE DE Paris, 4 Paroisses.

Paroisse chef-lieu, Conseil presbyt6ral 7

Repr^sentants k r^partir par le GoDsistoire actuel, qui appr6-

ciera rimportaDce et les besoins respectifs (toute latitude

loi est laiss^e k cet ^gard) 7

D^l^gQ^s des Gonseils presbyt^raux sectionnaires 3

Pasteurs titolaires 8

Total 25

GoNSisTOiRE DE Grbst, 7 PaToisses.

Paroisse chef-lieu, Gonseil presbyt6ral 5

Reprdsentanls k r6partir, suivant Timportance et les besoins

• respectifs, entre les sept paroisses 5

D^l^gu^s des Gonseils presbytSraux sectionnaires 6

Pasteurs titulaires 8

Total 24

GoNsisToiRE DE BiscBwoLER, 6 Paroisses.

Paroisse chef-lieu, Gonseil presbyt6ral 5

Repr6sentants k r6partir, suivant I'importance et les besoins

respectifs, entre les six paroisses 5

D^lSgu^s des Gonseils presbyt^raux sectionnaires 5

Pasteurs titulaires 6

Total 21
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CoNsisToiRE DE Stbasbourg. 8 Paroisses.

Paroissc chef-lieu, Conseil presbyt^ral fi

Repr6sentants k r6partir, suivant I'importance et les besoins

respeclifs, entre les huit paroisses <>

D^l^gu^s des Conseils presbyt6raux seciionnaires. ...... 7

Pasteurs titolaires. t>

Total 28

CONSISTOIRE DE BORDEAUX.

Paroisse anique (nombre double) 14

Pasteurs 3

Total 17

Dans un syst^me qui embrasse des situations aussi varices que

le sent celles des Eglises protestantes, par suite de la diss^noiiDation

de leurs sections et de leurs membres, il n'6tait pas possible de tout

prtvoir avec une exactitude absolue, ni d*adopter un mode qui

r6alisAt 6galement tous les vgbux. Mais les dispositions du r^glement

du 10 septembre peuvent 6tre partout rendues applicables, et le

travail relatif aux circonscriptions consistoriales,qui vient d'etre ter-

mini, en facilitera encore Tex^cution. Si, d'ailleurs, dans quelques

cas tout k fait exceptionnels, des obstacles majeurs se rencoutraient,

rAdministration aviserait suivant les besoins.

Je joins k la pr^scnte circulaire un module de tMe de regislre

paroissial.

Agr^ez, etc.

Le Ministre de I'instruciion publique et des cuHbs,

Signd:.H. Fortoul.

Pour ampliation :

Le Directeur g^iral de I'administration des cultes,

Signd : de Gontencin.
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Modcle du registre paroissial present par Tarticle !•' du d6cret

du S6 mars 185!^, pour rinscription des membres des Eglises protes-

tantes appel^s k 61ire les Gonseils presbyt^rauz. (Annex^ k Tins-

IruclioQ du 10 novembre 1832.)
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CHAPITRE PREMIER

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS PRESBYT^RAUX

Article PREMIER. — Le Gonseil presbyt6ral maintiont l*ordreet

la discipline dans tout le ressort paroissial, nomme les employes

subalternes des Eglises, et veille k I'entretien des 6dilices rdigioux,

a leur consenration et k celle des biens curiaux.

Art. 2. — 11 d61ib^re sur Tacceptation des legs et donations faits

k TEglise, ou aux Eglises composant la paroisse.

Art. 3. — II administre les aum6nes, quotes, bi( ns el revenua

appartenant k TEglise, ou aux Eglises de la circonscription parois^

siale, k Texception, toutefois, des biens et revenuii; qui seraient

indivis entre plusieurs paroisses. 11 dresse les budgets^ v^rifle et

arr^te les comptes, et propose au Consistoire Temploi ou le place-

ment des capitaux disponibles.

Art. 4. — Aucun acte d'administration du Gonseil piesbyl^ral

n'est valable qu'apr^s examen et visa du Consistoire, qui en propose

au Directoire I'approbation ou le rejet.

CHAPITRE II

ATTRIBUTIONS DBS CONSISTOIRES

Art. 5. — Le Consistoire veille au maintien du bon ordre vl d^

la discipline dans les Eglises de sa circonscription ; il sassure de la

conservation et de Tentretien de tons les biens et b^limenl^ confi^s

k la surveillance et k I'administration des Conseils presbyt^raux do

son ressort.

Art. 6. — 11 d61ib^re sur Tacceptation des donations et legs faits

au Consistoire ou confi6s k son administration ; donne son avis sur

les deliberations des Conseils presbyt6raux qui ont pour objet le^j

donations et legs faits aux diverses Eglises de sa circonscription^ et

contr61e Tadministration des Conseils presbyt^raux.

Art. 7. — II administre seul les biens et revenus des Eglises de

son ressort qui poss^dent par indivision.

Art. 8. — Toutes les deliberations du Consistoire, et tous les
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actes de son administration, ne sont valables qu'autant qu'elles ont

reQu Tapprobation du Directoire.

Art. 9. — La gestion des biens et revenus de toutes les paroisses

faisant partie d'un m^me Gonsistoire est confine k un seul receveur

nomm6 par le Directoire, sur la proposition du Gonsistoire. Ge rece-

veur est tenu de fournir un cautionnement dont Timportance sera

fix6e par le Directoire.

Art. 10. — Les Gonsistoires correspondent avec le Directoire

par Tintermidiaire des inspecteurs eccl^siastiques.

CHAPITRE in

NOMINATION DES PASTEURS

AjiT. 11. — Toute vacance ou creation de cure est annoncie par

insertion au Recueil ofilciel des actes du Directoire, et par tout

autre moyen de publication que le Directoire juge n6cessaire. Un
d^lai est fix6 pendant lequel les pasteurs et les candidats qui veulent

se faire inscrire po«r la cure vacante s'adressent au president du

Directoire, soit par 6crit, soit verbalement.

AjiT. 12. — Les aspirants k la cure vacante ne sont pas admis k y
pr^cher pendant la vacance. D'un autre c6t6, la paroisse, le Gonseil

presbyt6ral et le Gonsistoire doivent s'abstenir de chercher, par

p6titionnement, deliberation ou tout autre acte officiel, ^attirer

sur un candidat la preference du Directoire.

Art. 13. — Le Directoire prend Tavis de Tinspecteur ecciesias-

tique sur retat moral et religieux de la paroisse k pourvoir, et reste

appreciateur de tons autres moyens subsidiaires, officiels ou non,

de s'edairer sur le choix k faire.

II procede k la nomination dans le mois qui suit Texpiration du

deiai fixe aux aspirants pour se presenter.

II evite, autant que possible, de reunir, parmi les pasteurs d*un

meme Gonsistoire, des ascendants, des fr^res ou des allies aux

memes degres.

II accompagne Tenvoi de son arrete de nomination au Ministre

d*un rapport dans lequel il expose les motifs de la preference qu'il

a donnee au pasteur nommS.
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CHAPITRE IV

INSPECTEURS ECCL^SIASTIQUES ET LAIQUIC^

Art. 14. — L'inspecteur eccl6siaslique est nonimfi sur une lisle

de trois candidats envoy6e au Gouvernement par le Direcioirc et

accompagn6e d'un rapport.

Art. 15. — Les attributions de Tinspecteur oecl^stastique sent

les suivantes.

II convoque et preside les assemblies dlnspeclioii legalement au-

toris6es.

II visite chaque paroisse de son ressort, une fois au mo'im lous

les quatre ans, assists, s*il y a lieu, des inspecteurs laiqties^ ou de

Tun d'eux seulement.

Sur Tautorisation du Directoire, il ordonne les candidats au mi-

nistere 6vang61ique, installe les pasteurs et les vicaires, etconsacrep

soit en personne, soit par d616gation, les 6glises nouvellemeiitcons-

truites.

II pr^che, quand il le juge convenable, dans les <5glises de soli

Inspection.

II a le droit de prdsider accidentellement, avec voix consultative,

les Gonsistoires de son ressort, a I'exception de colui aiiqiiel il ap-

partient comme simple membre.

II soumet k Tapprobation du Gonsistoire sup6rieur les livres qui

doivent servir k Tenseignement religieux et au culte dans le ressort

de rinspection, et veille k ce qu'il en soit fait usage u rexclusion de

tons autres non autoris^s.

II donne son avis au Directoire sur r6tat moral et les besoins re-

ligieux d'une paroisse qui est a pourvoir d'un pasteur.

II adresse au Directoire, dans le premier trimestre de chaque

ann^e et pour Tannic pr6c6dente, un rapport dfitaill^ sur les pa-

roisses de I'lnspection, sur leur 6tat moral et religieux, sur Taction

qu'y exercent les pasteurs, sur la manidre dont ils remplissent Icur

minist^re, sur le soin qu'ils donnent ^ rinstruction reli^Heuse, sur

Tadministration des Gonsistoires et des Gonseils presbytdraux, sur

rdtat des biens et bMiments, etc., etc.

Ge rapport g6n6ral est ind^pendant des rapports particuliers que

12
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les circonstances peuvent rendre nicessaires dans le courant do

Tannic

.

Art. 16. — Les inspecteurs laiques sont les auxiliaircs de Tins-

pecteur eccl6siastique et le remplacent, en cas d*absence ou d'emp<^-

chement, pour toutes les fonctions qui ne tiennent pas du caraclere

eccl6siastique.

Art. 17. — Les fonctions que les inspecteurs laiques peuvent

6tre appel6s k partager avec les inspecteurs eccl6siastiques ont pour

objet :

La conduite des pasteurs, des vicaires, des aumdniers, des can-

didats au minist^re 6vang61ique, consacres ou non, des 6tudiants en

th6ologie

;

La mani^re dont le culte s'exerce et dont les fonctions pastorales

sont remplies

;

L'6tat moral et religieux des paroisses

;

En g6n6ral, tout ce qui louche k I'ordre, a la discipline, k Tad-

ministration de TEglise, au maintien des formes du cuUe, k Tilat

des Edifices et des biens confi6s k Tadministralion et k la surveil-

lance des Gonseils presbyt6raux et des Gonsistoires.

Les inspecteurs laiques peuvent ^tre directement consult^s et

charges de missions par le Directoire.

Art. 18. — Les inspecteurs laiques et les d6put6s .laiques an

Gonsistoire sup6rieur sont membres de droit de Tlnspection dont

ils ont rcQU leur mandat, quand m^me ils auraient ^td choisis en

dehors de sa circonscription.

CHAPITRE V

DISCIPLINE ECCL^SIASTIQUE

Art. 19. — En matidre disciplinaire, le Directoire pent 6tre saisi

:

!• Par la notori6t6 publique

;

2° Par la plainte de la partie 16s6e
;

3* Par une ddlib6ration du Gonsistoire ou du Gonseil presbytiral

;

4" Par un rapport de Tinspecteur eccl6siastique ou d'un inspec-

tcur lai'que

;

5<» Par une communication du Gouvernement.

Art. 20. — Sauf le cas d*urgence, dont il sera parl6 ci-apr(^s, le
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Directoire charge Tinspecteur cccl6siastiqun de rnnirnllir tins ren-

seignemonts et de lui faire un rapport dans le plus bn^r di^lai, Sur

le vudeco rapport, le Directoire d6cide s'ily a lien on non de donncr

suite h Taction disciplinaire. Dans le premi(?r cas, il romnn'tViiis-

pecteur eccl6siastique pour proc6der k VeaqndU^ asi^iste, soil des

inspecteurs la'iques, soit de I'un d'eux seulement, soil de tel d^lc^Mie

qu'il jugerait k propos d'adjoindre h rinspecl^Mu", I/eriqiRUe sera

faite sur les lieux et consignee au proc6s-vt*rJj[il onvert par I'tn:^-

pecteur, et qui devra ^tre sign^par les comitiissairi's l4 les (eniuins,

Art. 21. — L'inspecteur transmet imm6riiiitement le proces-ver-

bal au Directoire, avec telles observations el ront hisions qu'it croit

devoir pr6senter. Le Directoire mande devanL lui Tinrulpe, Vi^nlend

dans ses moyens de defense, lui adresse telles; questions qii'il jugc

convenable, et dresse du tout un proces-verbalqiiiestsifrn^ par Kin-

culp6, ou qui mentionneson refus de signer.

Art. *i^. — L'inculp6, ind6pendamment de si*s i^xpUcalions ver-

bales devant le Directoire, est admis k presenter un mioioire jiisti-

ficatif dans la quinzaine qui suivra sa compurulian. O d61ai expir6,

le Directoire statue.

Art. 23. — Dans tons les cas d'urgence, le Directoire est autorisd

k mander immddiatement devant lui rincnl]»(% vL itpres ravoir en-

tendu, k le suspendre provisoirement de m\s font:! ions pii^ilurales,

sauf, s'il y a lieu, k proc6der par lui-meme ou par lei^ iiileriiiediaires

ordinaires k Tenqu^te mentionn6e en rartide 30.

Art. 24. — Le Directoire prononce contre les pasteurs les pelnes

suivdntes :*

1** La r6primande simple

;

2* La r6primande avec censure

;

3** La suspension temporaire avec ou sans traitemont ; dan^?; ce

dernier cas, la privation de traitement doit r^tre approuv^e par le

Gouvernement, et le pasteur suspendu est tenti de verser le traite-

ment dont il est priv6 entre les mains du vicaire que le Directoire

lui a donn6 d'offlce

;

4** L'incapacitd d'c^tre jamais appel6 aux fonctions do president

de Gonsistoire et d'inspecteur eccl6siastique ;

5" La destitution.

Toutefois, le Directoire ne pent prendre un arriitide destitujlon

qu'apr^s y avoir 6t6 autoris6 par le Gouvernement, sur le vu du

dossier-
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Le pasleur destitu6 est ray6 de la lisle des pasteurs do la Con-

fession d'Augsbourg.

Art. 23. — En cas de demission d'un pasteur pendant le cours

des poursuiles disciplinaires, le Directoire appr^cie s'il y a lieu ou

non de prononcer sa radiation.

Art. 26. — Les mesures disciplinaires qui pr6c^denl sont appli-

cables k tout eccl^siaslique en fonctions. Les candidats au ministere

6vang61ique peuvent 6tre frapp6s de Tune des deux premieres

peines et ray6s de la liste des candidats.

Art. 27. — lnd6pendamment des prescriptions du present re-

glement, le Consistoire sup6rieur et le Directoire prennent, dans la

limite de leurs attributions, les dispositions qu'ils jugent n6cessaires.

Paris, le 10 novembre 1852.]

Sign6 : H. Fortoul.

13

D^CRET

Rdglant la fixation des circonscriptions consistoriales des fglises protes-

tantes et rezdcution de Tarticle 4 du ddcret du 26 mars 1852.

(iO novembre 1852.)

Louis-Napoleon, President de la Republique frauQaise, sur le rap-

port du Ministre de I'instruction publique et des cultes;

Vu la loi du 18 germinal an X, ensemble le decret du 10 bru-

maire an XIV;

Vu Tarticle i du d(5cret du 26 mars 1852, portant reorganisation

des cultes protestants;

Vu les documents qui ont servi h Forganisation primitive;

Vu les circulaires des 7 octobre 1814, 31 juillet 1839, 25 mai 1850,

et 14 avril 1852, ensemble les reponses des Gonsistoires et les

demandes des parties interessecs;
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Vu los proposUions du Diroctoiro dii Gon^istoiro supi^rirtir do Ja

Confession d'Augsbourg.pour les Inspections et Iq;^ Consistorialcs de

cello communion;

Considerantquo \m circonscriptions consisloriales actuellfsn'ont

jamais et&, dans leur cnscmljb, oxaclement detcrniin^es, eL qu"i!

y a lieu d*eii niodiQer quelques-unes;

Con^iderant qu'il iinporle dc ratlacher au!w l!lglises consistorialos

legalemen t otablies les protestanis disseinines dans les iocalites

demounT:! en dr^hors de la circonscription desdilcs Egliscs,

Decrt'to :

Article phemier, — La circonscriplion /les EgUses consislorialr^s

du culto ivforine el de la Gonfei^sion d'Augi^bourg, el la n'q>arli-

lioQ ontre (dies des pnroissos acluellemont exislanlos, sont ilxces

confomieincnt anx laLleanx annexes an presonl di-LTel.

Art. 2. — Le Minisslre de I'instruction publique et des cultes est

charge do Texeculion du present decret.

Fait auehtlteaa de Saint-ClouiJ, Is lOnovem^re IBSl

Signe ; Louis-Napol^on.

Par le Prince PresiJent : m

Lc Minhtre de tinstmcihn publique H des cultes^

Signe ; H, Fortoul.

Premier tableau. — GuUe r§form^\

Uouxieme tableau.—Gu lie de la Gonfession d'Aug^bourg^

4j*al r^tr&oche de ce lableau les ^gli^os de» proTiace* ana^Ee^s on iS7h

\
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DKPARTK-

MBNTS.
INSI'KCTIOSa.

CUKPS-LIBUX

des Kglises

coosistoriales.

CIRCONSCRIPTIONS.

CHEPS-UECX

des pAToisses.

Seine . . . Paris . Paris.

D^parteraentsdela Seine, deSeine-et-OisA
et tou8 autres dont les protestants diss^mi-
n4s de la Confession d*Augsbourg sont rat-

tach<^s k ce Consistoire, en vertu de Tart. 4

du d^cret du 26 mars 1852, oonime au Cou-
sistoire le plos voisin

Paris (4 pasteurs).

Doubs. . .

Doubs.

Doubs

Communes de Montbeliard , Sainte-Su-
I zanne, Bart, Aliondans et Dung (canton de
' Montbeliard); communes d'Arbouans, Cour-

Montb^liard ' celles, Vieux-Charmont, Orand-Cbarmont,
I Socbaux et Bethoncourt (canton d'Audin-
' court)

Communes d'Audincoart. Badevel, Allen-
joie,Bourogne,MorviUar8, Danibenois. Nom-
may, Brognard, Etupes, Exincourt, Taille-
court. Dampierre-les-Bois, Pesche-le-Cha-
tel. Mezir^, Abevillers, Valentigney, Man-

^ deure, Youiaucourt (canton d'Audincourt);
commune crll^rimoncourt (canton de Bla-
mont); communes de Heaucourt, Montbou-
lon, Delle, Fesche-rEgUse , Grandvillars*
Thiancourt, I^ i*uy, Chavannes, Rechisy,
Saint-Dizier, Boncourt (Haut-Rhin) ....

I

Audincourt

.

Eglisc de St-Martin a

I

.
MoDtb^iard (2pa«t.)

Egllse da fanboorg {on

de St-C}«orge)aMoiu-
. b^liard it past.)

EgUse allemaode , k
Montbeliard.

I

Sainte-Sosanne.
Vieox-Charmont.
Betboncoort.
Aliondans.

I

I

Audincourt.
J Beaucourt (Haut-Rhio)

I Allenjoie.
I Etupes.
\ Dampierre-Ies-Bois.
A»»*viners.

L Valenti^ey.
I Mandeure.
] Voujaucourt.

Montbeiiari

i

Blamont

Haute-Saunt! li^ricourt.

Doubs . .

Communes de Blamont, Vandoncourt, So-
1 loncourt, Bondeval , Roches, Tulay, Aure-
I chaux, Ecurcey, Le Fourneau, Les Forges,
I Pierre-Fonuine. Villars, Glay. Meslieres, I

J
Dannemarie (canton de Blamont); commune '

de Dasle (canton d*Audincourt); communes
de Pont-de-Roide et Vermondans (canton dc I

Pont-de-Roide) ; communes de Monteche-
{

roux, Chamesol, Licbvillers et St-Hippolyte
(canton de St-Hippolyte)

Communes d'H6ricourt. St-Valbert, Ta-
vey, Laire, Byans, Ktobon, Belverne, Lo-
mont, Brevilliers, Ecbenans-sous-Montvau-
dois, Mandrevillars, Couthenans, Chevrey,
Luze, Cbagey, Magny-d'Anigon, Lure, Bus-
surel, Vyans, Chenebier (canton d'Heri-
court); communes de Clairegoutte, Frede-
ric-Fontaine,Champagney , Echavanne, Fra-
hier (canton de (^hampagnev); communes dc

I Ronchamp, Vy-lew-Lure, Gouhenans (can-
I ton de Lure); Vesoul et ses environs (can-
1 ton de Vesoul); Belfort, BaviUiers, Giroma-
\ gny (Haut-Rhm)

Communes do St-Julien, Issans, Ste-Ma-
rie-sur-l'Etang, ^henans, Raynans, Ba-
vans, Pr^sentevillers, D^sandans, Aibre,
Semondans, Beutal, Ixiugres, Bretigney

|

(canton d« Montbeliard]; communes deuam-
nierre-sur-le-Doubs . lernois, St-Maurice,

|

\ Saint-Julien. ( EschelottesetColombier-Fontainefcantonde
PoDt-de-Roide); communes de Colombier-
Chdtelot* Blussans, Longovelle, Blussan-
feaux, Le ChAtelot. TIsle-sur-le-Doubs, Me-
iere (canton de llsle-sur-le-Doubs); com- '

.
munes de Champey, Tremoins, Coisevaux,

\ Verlans (canton aHericourt) (Haute-Sa6ne).

Blamout.
VandoQcoort.
Seloncourt.
Roches.
Montecheroux.
Glay.
Pierre-Fontaine.

Hericourt (2 pastours

Clairegoutte.
Etobon.
Brevilliers.
Cuutheoans.
Magny-d*Anigon

.

Chenebier.
Bussurel

.

Chagey.

Saint-JuUen.
vans.

Desandans

.

Saint-Maurice.
Champey(Haute-Saoae*
Longevelle.
Beutal.
TremoiQs (H.-Saunei.
Colombier-Fontain^*,

Vu pour dtre annexe au d^cret du 10 novembre 1852.

Le Ministre de Vinstruction publique et des cuUe*^

Sign6 : H. FORTOUL.
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RAPPORTS sua LE PROJET DE I.OK 183

U

EXPOSft DES MOTIFS

Du pntjet de loi sur ks modifications a introduire dtms I*organisation de

i'&jlise de ia Ponfessinn d'Augsbourg, par suite dca cesmns temtoriaks *

dc )87f, Prtstmt^ uu nam de M. h Mar^chal de Mnv-Mahon, due de Ma-

genta, pr^fiident de la Rcpublique frangaise, par M. Bardoiix, Ministrc de

{'instruction pubUque, dvs cultes et des beaux-arts ^

.

15

SfiNAT

Stance du mardi 21 mai 1878.
,

Rtiffp^H fait an mm de la Commission charg^e d*examiner ie projet de lot

sur ies modi^cations tl introduire dans Vorganisation de rigiise de In Con-

feA$ion d\iugsbourg, par suite des cessions terriioriaku d^: i37[, par

M- Pelktanj sejiatenr^.

16

CHAMBRE DES D^PUT^

SItaca dn Inndi 9 jain 1879.

happori fiiii au nom de la Commission chargde d'extfminer te projet de loif

adoptt^ |j«r k SMot, rehdifii des modifications a introduire dans rorgom-

utttim de I'^gdiie de In Confession d'Augsbourg, pnr suite des ecssiom d&

territoire de i87^ par M^ Ch. Seignobos, d^putd*.

* Docuiuent IX
^
puga i^.

* Document X^ pngu 21.

^ D(KuiiieEit XXVIIJf page 109.
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LOl DU l^^ AOUT 1879.

17

LOI

Qui modifie rorganisaUon de I'fglise de la Confession d'JLngsbonrg.

( I ««-aot>H 879.)

Le S6nal ct la Ghambre des d^put6s ont adopl6,

he President de la R6publique promulgue la loi dont la teneur

suit

:

DISPOSITIONS GfiiNfiRALES

Article premier. — L'^glise 6vang6Hque de la Confession d'Augs-

bourg a des pasteurs, des inspecteurs eccl6siasliques, des Gonseils

presbyt6raux, des Consistoires, des Synodes partieulicrs et un Sy-

node.g6n6ral. Elle a aussi une Faculty de th6ologie.

TUBE PREMIER

DES PASTEURS ET INSPECTEURS ECCLI&SIASTIQUES

Art. 2. — Ghaque circonscription paroissialo a un ou plusieurs

paslrurs.

Art. 3. — Pour 6tre nomm6 pasteur, il faul remplirles conditions

suivantes :

1" ^tre Frangais ou d origine fran^aise;

2* fore Ag6 de vingt-cinq ans

;

3« fore pourvu du dipl6me de bachelier en th6ologie, d61i\T6 par

une Faculty frangaise, etd'un acte deconsecration.

Art. 4. — Les pasteurs sont nomm^s par le Gonsistoire, sur la

presentation du Gonseil presbyt6ral.

La nomination est soumise ^ Tagrement du Gouvernement.

Dans le cas oh le choix du Gonsistoire donne lieu k une recla-

mation, il est proc6de comme il est dit k Tarticle 21..

1. Voir le Journal officiel du 2 aoiit 1879.
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Art. 5. — Les pasteurs pf^uvenl. *Mro ^uspeniJus on dostihi^s par

le Synode particulier, conform^ment k la discipline occlesiasUque.

Les motifs de la suspension ou dela desstitiilion seront pr^scntds an

Gouvemement, qui les approitve ou les rejeilc.

Art. 6. — Les inspecteurs oecl^siastiques sont cliarg^^s de la con-

secration des candidats au saint niinistere, de rinstallation des pas-

tours, de la consecration d<}s 6^'lises,

lis ont la surveillance dt^s^ pa^teiirs el desE{^lises df:' leur ressort;

ils veillent k I'exercice r6guiier du cuUe el au maintien du ban ordrc

dans les paroisses.

Ils sont tonus de visitor periodiquement les Hjorlises. Ils font

chaque ann6e au Synodo particulier un rapport g6n(5ral sur Icur

circonscription.

Ils si^gent, en leur qualite, au Synode general et sonl membres

de droit de la Commission synodal e privuo h Tarlicle 30 ci-dessous,

mais ils ne la president pas.

lis sont nomm^s pour neuf ans par le Synode particulier et r^e-

ligibles. Ils ne peuvent 6tre r^voqu^s que par le Synode g6n6ral.

TITHE IE

DES CONStlLB kBSSBYT^RAUX

Art. 7. — Chaque Egliso qui ae forme pas k elle seule un Con-

sistoire a un Gonseil presbyteral, compost du pasleur ou des pas-

teurs de la paroisse et d'un nombre d'anciens determine par !e

Synode particulier, mais qui ne pourra ^Iro moindre de huit*

Art. 8. — Lo Gonseil presbyt^ral est 61u par les fideles selon les

regies actuellement en vigucurV I! est ronoineidpar moitii tous les

trois ans.

Art. 9. — Le pasteur on lo plus ancien des pasteurs est president

du Gonseil presbyt^ral.

Art. 10. — Le Gonseil presbytdral est cbarg^ de veillcr i Tordre,

k la discipline et au ddveloppcment religieux de la paroisse, a Ten-

tretienet^ la conservation des ^difke^j religieuxet desbienscuriaux,

II administre les aumOnes et veux des biens et rovenus de la com-

1. Voir page 48 TexphcatioD qui :i i^te donnee da ct^t urtide par le rapporteur,

d'accord avec le Ministre des oulteij lors de la premiere d^Uberation sur b pro-

jet de loL
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186 LOI DU i" AOUT 1879.

munaut^ qui sont affectis k rentretien du culte et des Edifices reli-

gicux, le tout sous la surveillance du Gonsistoire.

II ddlibere sur Tacceptation des legs et donations qui peuventlui

avoir 6t6 faits. II propose au choix des Gonsistoires trois candidats

pour les fonctions do receveur paroissial.

II pourray avoir un receveur collectifpour la totality des paroisses

d*une m6me consistoriale 6u pour plusieurs d'entre elles.

TITRE HI

DES CONSISTOIRES

Art. 11. — Le Gonsistoire est compost do tous les pasteurs de la

circonscription et d'un nombre double d'anciens dil6gu6s par les

Gonseils presbyt^raux.

Dans le cas ou il existerait dans une paroisse un titre de pasteur

auxiliaire, le Synode particulier pourra exceptionnellement attri-

buer au titulaire droitde presence et voix deliberative au Gonsistoire.

Art. 12. — Le Gonsistoire est renouvel6 par moiti^ tous les trois

ans. Les membres sortants sont r661igibles.

Art. 13. — A chaque renouvellement, il 61it un president eccl6-

siastique et un secretaire laique.

Art. 14. — Le Gonsistoire veille au maintien de la discipline; il

contrdle Tadministration des Gonseils presbytiraux, dont il r^gle les

budgets et arrdte les comptes. II nomme les receveurs des commu-
naut^s de son ressort; il d^lib^re sur Tacceptation des donations et

legs faits au Gonsistoire ou confi^s k son administration. 11 donne

son avis sur les deliberations des Gonseils presbyteraux qui ont pour

objet les donations ou legs faits aux communaute^ de la circons-

cription.

TITRE IV

DES SYNODRS PARTICULIERS

Art. 15. — Les circonscriptions reuniesde plusieurs Gonsistoires

torment le ressort d*un Synode particulier.

Art. 16. — Le Synode particulier se compose de tous lesmembres

des Gonsistoires du ressort.

Art. 17. — II se riunit une fois chaque annee et nomme son bu^

reau. •
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Les Eglises derAlg^riepeuvents'yfaire repr6senter par des d616-

gu6s choisis dans la m^re patric.

Art. 18. — En cas d'urgence, la Commission synodale pent le

convoquer en session extraordinaire.

Art. 19. — Le Synode d61iWre sur toutes les questions qui int6-

ressent Tadministration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les

(Bu^Tes de charit6, d*6ducation et d'6vang61isation 6tablies par lui

ou plac6es sous son patronage. II statue sur Tacceptation des dona-

tions ou legs qui lui sont fails.

II veille au raaintien de la constitution de TEglise, k celui de la

discipline et k la calibration du culte.

II prononce sur toutes les contestations sunenues dans Titendue

de sa juridiction, sauf appel au Synode g6n6ral.

Art. 20. — Dans Tintervalle de ses sessions, le Synode est repr6-

sente par une Commission synodale prise dans son sein et nomm6e
par lui. EUe se compose de I'inspecteur eccl^siastique, d'un pasteur

ot de trois laiques. Ces quatre derniers sont nommds^ pour six ans.

La Commission synodale se renouvelle par moitii tous les trois

ans. Les membres sortants sont r661igibles.

La Commission synodale nomme son president.

Art. 21. — La Commission est charg^e de la suite k donner aux

affaires et aux questions qui ont fait Tobjet des deliberations du Sy-

node.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites

paries Consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il

n'est survenu aucune reclamation.

En cas de reclamation, la Commission synodale en apprecie le

bien ou mal fonde et la soumet, s*il y a lieu, au Synode particulier,

qui decide.

TITRE V

DU SYNODE GENERAL

Art. 22. — Le Synode general est Tautorite superieure de TEglise

de la Confession d'Augsbourg. II se compose :

1** De pasteurs et d'un nombre de laiques double de celui des pas-

teurs, eius par les Synodes particuliers

;

2« D'un deiegue de la Faculte de theologie.

Les membres laYques peuvent etre choisis en dehors de la circons-

cription du Synode particulier.
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Art. 23. — Les d6put6s au Synode gdn^ral se renouvellent par

moiti6 tous les trois ans dans chaqiie circonscription do Synode par-

ticulier. Les membres sortants sont r661igibles.

Art. 24. — Les Synodes parliculiers sont repr6sent6s au Synode

g6n6ral en raison de la population de leur ressort Toutefois un Sy-

node ne pourra pas ^tre repr6sent6 par moins de quinze membres.

Art. 25. — Le Synode g6n6ral veille au maintien de la constitu-

tion de TEglise ; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui

doivent senir au culte et k Tenseigncment religieux.

II nomme une Commission executive qui communique avec le

Gouvernement; cette Commission pr6sentc, de concert avec les pro-

fesseurs de th6ologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats

,aux chaires vacantes et aux places de maltres des conferences.

II juge en dernier ressort les difficult6s auxquelles pent donner

lieu Tapplication des rt^glements concernant le regime int6rieur de

TEglise.

Art. 26. — Le Synode g6n6ral se r6unit au moins tous les trois

ans, alternativement^ Paris et k Montb61iard, ou dans telle autre ville

d6sign6e par lui. II pent, pour un motif grave et sur la demandc de

Tun des Synodes ou du Gouvernement, dtre convoqu6 extraordinai-

rement.

Art. 27. — Le Synode g6n6ral pent, si les int6r6ts de TEglise lui

paraissent Texiger, convoquer un Synode constituant. La majority

des deux tiers au moins du nombre des ipembres du Synode est n6-

cessaire pour cette convocation.

Le Synode constituant sera compos6 d'un nombre double decelui

des membres du Synode g6n6ral.

Art. 28. — La loi du 18 germinal an X (articles organiques des

cultes protestanls) et le d6cret-loi du 26 mars 1852, portant reorga-

nisation des cultes protestants, sont abrog^s en ce qu'ils ont de.con-

traire aux modifications ci-dessus arr^t^es.

La pr6sente loi, d61ib6r6e et adoptee par le S6nat et par la

Ghambre des d6put6s, sera ex6cut6e comme loi de Tlfetat.

Fait i Paris, le l©' aoiit 1879.

Sign6 : Jules Gr^vt.

Par le Prt^sident de la R^publique

:

Le Ministre de VinUrieur et des cuUes,

Sign6 : Ch. Lepers.
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RAPPORT PRfeSFJXT^: A M. LE PRESIDENT DU CONSEIL irKTAT

Par le Ministre de Vintdrkur ti des mites

Sur le projet de ddcret portant rdglemant d'administration publtque

pour rezdcution de la loi du l"* aoili 1879,

Paris, le It novembra \%19.

1. Necessitede la loinouvelle, — La loi du i" aoiU f879 a oU^ la

consequence de la cession de territoirc parlaquellGrEfj^lise fran^:ai.se

de la Confession d'Ausgbourg a perdu son nenlre liisloriqim et

legal, Strasbourg, ou siegeaient ton I t^nsomble sun Gonsistoire

general, son Directoire, le S6minaire oL la Paculk^ de lliijologie qui

assuraient le recrutement et Tenseignement dc son corps pastoral. 11

fallait remettre d'accord sa legislation ancienne avec sa situation

nouvelle et lui creer d'autres organes ([ui fus^^ent propres k pounoir

k ses besoins administratifs et religieux. Le Gouvornenient et

TEglise se sont entendus pour qu'ellr^ i>ill farmuler ollo-rnt^me, dans

une assemblee de ses delegucs r6unis a Paris sous In nom de Synode

general, un premier projet des modifications k introduirc dans son

regime anterieur. G'est ce projet qui, apres avoir ele amende et

adopts par le S^nat et la Ghambre dns fi^jjutes, de concert avec le

Gouvernement et les representants de rEglise, est devemi la loi du

l*'aoilt 1879. Gette loi, comme son dernier article le dit en termes

expres,- abroge la loi du 18 germinal an X ct le d(>cret-loi du :^0 mars

1832, en ce qu'ils ont de contraire \i ses dispositions,

2. Necessite du reglement nouveau. — Mais la loi du 18 germinal

an X, le d^cret-loi du 26 mars 1852, la loi recente du 1" aoiit 187*1,

ne pouvaient pas et ne devaient pas pour%oir k loni. Kn 185:3, dans

la periode dictatoriale qui a permis di- faire un deeret ayant force

de loi, les mati^res qui demeuraient en dehors du doinaine Icgi^lutif

ont 6ie Tobjet d'une disposition speciale h laquclle nul ne penserait

k recourir aujourd'hui. L'article 14 du d^cret-loi de 1832 s'expriiiiait
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ainsi : « Une instruction du Ministre des cultes et des r^glements

approuv^s par lui determineront les mesures et les details d'execu-

tion du present d^ret » ; et, en vertu de cet article, le Ministre des

cultes rendit une s^rie d'arrfit^s et consigna ses instructions dans

une s6rie de circulaires qui ont suffi au fonctionnement des lois

alors en vigueur. — Maintenant qu*une telle delegation a evidem-

ment pris fin, comnie la dictature d*ou elle etait issue, le Ministre

des cultes ne pent assurer le fonctionnement de la loi nouvelle quo

par un d^cret portant r^glement d'administration publique, el il

convenait que ce reglement fillt ^labor^, ainsi que Ta 6td la loi

nouvelle, de concert avec les repr^sentants legitimes de TEglise de

la Confession d'Augsbourg. Tel est le decret delib6r6 en Gonseil

d*Ktat et qui portc la date du 12 mars 1880. II rcste k en indiquer

Tesprit et h en expliquer les dispositions.

3. Esprit de la loi nouvelle. — G'est Tcsprit m6me de la loi nou-

velle du 1*' aoOt 1879 qui a dictd ce reglement. L'Eglisc de la Con-

fessipn d'Augsbourg est attachec h ses traditions, que ni Louis XIY,

ni la Revolution, ni I'Empire n'avaient brisees, et dont son nom seul

rappelle assez Tantique origine. Elle tonait et nous avons tenu

comme elle h conserver tout ce qui pouvait (^tre conserve de son

passe, h maintenir expressement les dispositions de ses lois ou de sa

discipline qui n*etaient pas necessairement abrogees, h transferer en

d'autres mains les attributions principales de ceux do ses corps eccle-

siastiques qui n*avaient pu sur\ivre aux derniers evenements do

notre histoire et de la sienne. Mais pour rendre h cettc Eglise reduitr*

et decapitee quelque chose de ce qu*elle a perdu, il n y avait qu'un

parti k prendre : il fallait donner h TEglise en general et aux Eglises

particulieres qui la composent une plus large part d*autonomie, un
mode de vivre mieux degage des liens d*une reglementation trop

ctroite ou d'une administration trop concentree, et c'est ce que la

loi nouvelle a fait tres-sagement. II sufftra d*en resumer ici les inno-

vations.

4. R4sum4 de la legislation ant^rieure. — En 1870, les Eglises et

les Consistoires de la Confession d*Augsbourg etaient places !K)us

Tautorite du Gonsistoire suporiour ou general et du Directoire.

{Decret4oi de 1852, art. 8.) — Le Diroctoiro etait compose de cinq

membres : un president laique, un membre laique et un inspeclour

ecciesiastiqu6, nommestous trois par le Gouvernement ;
plus deax
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d^pui^s laiques choisis par le Gonsistoire supdrieur parmi ses mem-

hTe&.{Decr€t'loi de 1852^ art. ii.) — Le Gonsistoire sup^rieur com-

prenait vingt-sept raembres : i^'un president de droit, qui etait le

prfeident mtoe du Directoire; 2« le membre laique du Directoire,

nomme aussi par le Gouvernement; 3** les huit inspecteurs ecclesias-

liques, fonctionnaires inamovibles, nommes par le Gouvernement

sur la presentation du Directoire : enfin, un professcur du Seminaire

d^l^gue par ce corps, et deux deputes laiques ^lus par chacune des

hu^t Inspections et renouveles par nioitie tons les trois ans. [Dea^et-

hi de 1852, art. 9 ; Arrete du 18 aotU 1839.)

On voit quelle force 6tait attribuee, dans ces deux corps, k Tele-

oient gouvernemental : dix membres sur vingt-sept dans le Gonsis-

toire sup^rieur, etsurtouttrois membres sur cinq dans le Directoire,

corps permanent, siegeant au centre, se rdunissant d'ordinaire une

fois par semaine, charg6 « d'exercer le pouvoir administratif »

{[Hci*et'loi de 1852, art. 11), et doublement investi, ^ cet effet, d'un

droit g^n^ral de contrdlc sur les paroisses et les Gonsistoires, et

d'attributions propres qui assuraient sa preponderance. De plus, il

est ii remarquer que, dans le Gonsistoire superieur, I'^lement eccle-

siastique, fe corps pastoral, ^tait represent^ exclusivement par les

huit inspecteurs, de qui la loi de Tan X avait fait du moins les man-

dataires ^lus des assemblees d'Inspection {Loidu 18 germinal an Jf,

art. 37),mais que le legislatcur de 1852 avait changes en manda-

taires du Gouvernement mSme (Dea^et-loi de 1852, art. 12), se mon-

trant par \h plus soucieux de marquer leur place dans la hierarchic

administrative que d'assurer leur autorite propre dans rassombl^c

sup6rieure de deliberation et de contr61e.

Sans doute TEglise de la Gonfession d*Augsbourg avait prosper^

sous ce regime, gr^ce h la sagesse de ces divers corps et de ses

chefs, en t(ite desquels j'aime k nommer M.Theodore Braun, ancien

conseiller h la Gour d'appel de Golmar, president pendant vingt ans

du Directoire et du Gonsistoire superieur, qui demeura un vrai

magistrat dans ses fonctions nouvelles en m^me temps qu'il deve-

nait un excellent administrateur, et qui s'est raontre jusqu au bout

egalement devoue k son F^glise, k FEtat et k la France. Mais, tout en

prosperant sous le regime d alors, I'Eglise lutherienne en sentait les

defauts, et elle ne le rogrettera pas desormais.

5. Resume de la legislation nouvelle,— A cette organisation que la
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force des choses a fait tomber, la loi nouvelle a substitue un regime

vraimcnt repr^sentatif : au lieu des assemblees d'Inspection [Loi du

18 germinal an JT, art. 37 el 38), elle met les Synodes particuliers,

composes de tous les membres des Gonsistoires du ressort et repr^-

sent^s dans rintervalle de leurs sessions par des Commissions syno-

dales, ou chacun d'eux 6lit quatre membres sur cinq [Loide i879,

ART. 16, 20 e^ 6); — au lieu du Gonsistoire sup^rieur, le Synode

general, compose de pasleurs et de la'iques en nombre double des

pasteurs, tous 61us par les Synodes particuliers, plus un del^gu6.61u

par la Faculty de theologie ct les deux inspecteurs ecclesiastiques^

membres de droit [Loi de 1879, art. 22 et 6), — et, dans des circons-

iances ddtenninees, le Synode constituant, ou le nombre des 61us

est double [Loi de 1879, art. 27) ; — au lieu du Directoire, et dans

rintervalle des sessions, les Commissions des Synodes particuliers,

pour certaines mati^res et, pour les autres, la Commission executive

du Synode general, avec une autoritd bien plus restreinte que celle

du Directoire, mais forte par le qhoix, par les decisions, par les

instructions du Synode de qui elle tiendra son mandat. — Ainsi,

dans cette organisation nouvelle, le principe 61ectif domine k tous

les degres, et les corps elus deleguent eux-m6mes les agents charges

de surveiller et d*assurer I'ex^cution des mesures que les repr^sen-

tants des Eglises ou de I'Eglise auront voices. — La loi nouvelle a

aussl eu soin de r^partir 6quitablement entre les divers groupes de

luth^riens la part d'action qui doit revenir h, chacun dans ce Synode

general, qui est d^sormais « Tautorit^ sup^rieure de Tf^glise de la

Confession d'Augsbourg » [Loide 1879, art. 22) : chaque Synode par.

ticulier y sera repr6sente en raison de la population de son ressort,

\Loide 1879, art. 24.)

6. Enfin, en ce qui conccrne les corps eccl^siastiques qui existaient

^o]k sous le regime ant6rieur, la loi nouvelle ne leur est pas moins

favorable. Les Conseils presbyt^raux vont voir le nombre de leurs

membres 61us augments ( Cfr. ArrStedu 10 sep/cmire 1852, art. I"',

§ 2, et Loide 1879, art. 7) ; ils exerecront leurs attributions diverges

sous la suneillance du Gonsistoire, au lieu de ne pouvoirfairc

aucun acte d'administration qui fiit valable sans Texamen et le visa

du Gonsistoire [Cfr, Arrele* du 10 novembre 1852, art. 4, et /j>i de

1879, ART. 10); au lieu de n'avoir, pour la gestion des biens et

revenus de toutes les paroisses du ressort qu'un seul roceveur pro-
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pose par le Gonsistoire et nomm^ par le Directoire, chaque Gonsoil

presbyteral aura le sien et proposera pour ces fonctions trois candi-

datsau Gonsistoire, qui fera la nomination. (Cfr. Arrets du 10 no-

vembre 1852, art. 9, et Loide 1879, art. 10.)

Pourdes fonctioos bien plus importantes encore^ pour la nomi-

nation d'un nouveau pasteur k chaque cure vacante, le Gonseil pres-

byteral auraaussi le droit de presentation ; tandis que, jusqu'i^n 1870,

il 6tait formellement interdit aux candidats de pr^cher dans la chaire

vacante h laquclle ils aspiraient, et qu'il etait interdit ^galement ^ la

paroisse, au Gonseil presbyteral, au Gonsistoire, do chercher par

petitionnement, par deliberation ou par tout autre acle offlciel, k

attirer sur un candidat la preference du Directoire, seul charge de

toute enquSte comme seul maltre definitif du choix. {Cfj\ Arrete du

10 novembre 1852, art. 12, et Lot de 1879, art. 4.)

Les Gonsistoires aussi, en m^me temps qu'ils vonl fitre appeles k

nommer les pasteurs, tandis quails ne pouvaient pas mfime les

recommander auparavant, voient leur composition sfmpHfiee ct

amendee, puisqu'ils seront formes par tons les pasteurs du ressort et

par un nombre double de deiegues des Gonseils prcsbyteraux, au

lieu d'etre exposes comme par le passe k une predominance abusive

du Gonseil presbyteral de la paroisse chef-lieu. iCfr, An'ctG du

10 seplembre 1852, art. 2 et 3, et Zo«*rfe 1879, art. 11.) L'cnsemblc de

ces ameliorations permet d'esperer qu'un tel regimn, etabli par un

tel accord de tons les int6resses et de tous les pouvoirs publics,

sera, pour cette Eglise patriotique et eprouvee, aussi heureux qu'il

est liberal.

7. Preparation du reglement nouoeau. — En pre^^once de cette

organisation nouvelle et de la loi qui en pose ainsi If^a principes

generaux, le premier devoir du Gouvernement etait de poun'oirsans

retard, par un reglement, aux mesures d'application n^ccssaires,

G'est k quoi il sJest attache dans la preparation du decrnt du 12 mars

1880, en s'inspirant de Tesprit mdme qui avait guide le legislateur,

11 a attendu Tinitiative des propositions faites au nom de lEglise. II

ne les a modifiees que dans ce qu'elles luiontparu avoir d^insuHlsant

ou d'anormal. Sur chacun des points oil il croyait avoir t\ combler

quelque lacune ou k corriger quelque irregularite, il a suivi, avec

les representants autorises de I'Eglise lutherienne, un debat contra-

dictoire et prolonge. Enfin, hormis les articles 29 et 30, qnt concer-
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nent le d^partement de Tinstruction publique, toules les dispositions

soumises au Gonseil d'Etat dans le projet de r^glement ont ^t^,

comme la loi k laquelle elles s'adaptent, arrM^es d'un commun
accord par le Gouvernement et par les int^ress^s. Avant de les

exposer en detail, je dirai en pen de mots comment Tensemble en

est distribu6.

8. Ordre suivi dans le projet de reglement. — Le projet est divise

en sept titres ou sont r^parties les diverses mati^res qui restaient k

r6gler pour la mise en oBUvre des institutions cr^ees ou sanctionn^es

par la loi. — Le titre P' traite du Synode constituant; — le titre

II, du Synode g6n^ral et de sa Commission executive; — le

titre III, des Synodes particuliers et des mati^res disciplinaires

ou contentieuses ; — le quatri6me, des Gonsistoires et des Con-

seils presbyteMux; — le cinqui^me , de la nomination des pas-

teurs. — Le titre VI ^tablit que la part due k Ffeglise luth^rienne

dans I'enseignement sup^rieur lui sera attribute dans la Faculty

mixte de th^ologie protestante qui a 6t6 ^tablie ^ Paris par un d^ret

du 27 mars 1877, pour remplacer celle de Strasbourg; il determine

aussi le nombre et le mode de presentation des candidats k presenter

pour les chaires ou les places de maltres de conferences qui d^pen-

dront de cette 6glise. — Le titre VII contient deux dispositions g^ne-

rales. — Toutes les dispositions ainsi coordonn^es ont et6, soil

ddduites de la loi m6me du 1" aotit 1879, soit emprunt^es aux r^gle-

mcnts anterieurs remis en harmonie avec la loi nouvelle, ou emprun-

tees enfin, par voie d'analogie, aux reglements qui ne concemaient

jusqu'k present que les seules Eglises reform^es. J*en vais suivre

dans leur ordre les divers articles, et en indiquer sommairement les

sources et les raisons.

TITRE PREMIER

DU SYNODE CONSTITUANT

9. La loi du 1*' aotit a dit seulementque le Synode general, si les

int('»r6ts de TEglise lui paraissent Texiger, et k la majority des deux
tiers au moins de ses membres, pent convoquer un Synode consti-

tuant, dont los membres seront en nombre double de ceux duSynode

general.
(
Loi de 1879, aiit. 27.)
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Le reglement avail k determiner, avec plus de details , la compo-

sition, le mode de convocation et de reunion, les attributions et le

fonctionnement de cette assembl6e extraordinaire des delegiies de

I'Eglise de la Confession d'Augsbourg.

10. Sa composition, (art. i".)—L'article i"du reglement a traitH

la composition du Synode constituanl.

Les inspecteurs eccl^siastiques y siegeront en leur qualite,

comme au Synode general {Loi de i879, art. 6, § 4), mais lenr

nombre ne saurait 6tre double, puisque chaque Inspection n'a qu'uri

inspecteur eccl^siastique. [Loi duiS genninal an X, art. 37.)

La Faculty de th^ologie de Paris, qui envoie un d(^l<jgu^ au

Synode general (Loi de iS19^ art. 22), en enverra deux au Synode

constituant, et, comme pour le Synode g6n6ral (C/r. infra, Hegkment,

art. 4), ils seront choisis paries professeurs appartenant k TEglise de

la Confession d'Augsbourg.

Les autres d^put^s eccl6siastiques ou lai'ques seront 61u9 par ies

Synodes particuliers, comme la loi de 1879 Ta dit pour le Synode

general. {Loi de 1879, art. 22,)

Leur nombre sera determine par celui des membres du dernier

Synode g^n^ral, puisque le reglement n*a pas dd fixer une fois pour

iouies le nombre de ceux-ci, qui peutvarier avec le chiffre dela popu-

lation comprise dans le ressort de chaque Synode particulier. [Loide

1879, art. 24; C/>-, Reglement, art. 4 et 5.)

Les membres laiques du Synode constituant peuvent ^tre

choisis en dehors de la circonscriptiondu Synode particulien comme
la loi de 1879ra permis pour ceux du Synode general. {Loi de J 879

art. 22.)

Les membres suppliants sont d6sign6s k I'avance pour rem pla-

cer, comme dans le Synode g6n6ral des Eglises reform ^es, les

membres titulaires emp^ches, par une cause ou par une autre, de

prendre part aux deliberations. II importe qu'une telle asseniblee

soit toujours, autant que possible, au complet. {Cfr. Regkment^

art. 4, in fine etci-dessouSy n* 14.)

11. 5a convocation.' {art. 2.) — Sa reunion et son fonctiminement.

(art. 3.)— Les articles 2 et 3 du reglement ont trait au mode de

<jonvocation et de reunion, aux attributions et au fonctionnement

du Synode constituant.

La loi du 1" aoiit 1879, dans son article 27, a donn^ au Synode
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general le pouvoir de decider si un Synode constituant 6tait neces

saire et de le eonvoquer. Le Gouvernement n'a done pas, le cas

echeant, h revenir sur ce point ot h en deliberer : le Synode consti-

tuant est, d^s lors, necessaire ; il est virtuellement convoqu6. Mais

en fait, h quel moment, k quel jour se reunira-t-il? oil se tiendront

ses seances? les questions qui lui sont soumises par le Synode ge-

neral n'interessent-elles en rien le Gouvernement? n*aura-t-il pas,

k leur sujet, des observations k presenter et des communications k

faire? II importe que le Ministre des cultes, sans rien retrancher k

la large autonomic assur^e par la loi, puisse intervenir sur ces di-

vers points. — Le Synode constituant sera une assembl^e exception-

nelle et solennelle; il etait done convenable qu'il se r^untt tou-

jours k Paris, au si^ge m6me du Gouvernement. (fieglement, art 3.)

Les questions qui lui sont soumises par le Synode g^n^ral seront

connues par le Ministre des cultes {Regkment, art. 14) ; si elles sou-

levaient k ses yeux quelques objections, il pourrait soit s'en enten-

dre avec la Commission executive du Synodeg^n^ral, institute par la

loi de 1879 (art. 25), soit m6me, si le disaccord ^tait grave, eonvo-

quer d*office le Synode g^n^ral en session extraordinaire. {Loi de

1879, ART. 26.) En tons cas, quand Tentente sera 6tablie selon les

convenances mutuelles (car le Gouvernement peut en cela avoir

aussi les siennes), un arr^te ministeriel approuvera le jour et le lieu

fix^s pour la reunion du Synode constituant et le libell^ des ques-

tions qui lui seront soumises ; la Commission executive du Synode

g^n^ral sera chargee de donner suite k cet arr^te. [Regkment^ art.

2.)— Le Synode constituant nommera son bureau comme les Sy-

nodes particuliers [Loi de 1879, art. 17) et comme le Synode gene-

ral. (Reglement, art. 7.) — II ne devra deliberer que sur les objets

pour lesquels il a ete convoqu^, ce qui est conforme d*abord k la

nature speciale de sa haute mission, puis k la regie pos^e pour les

reunions extraordinaires du Synode general {Regkment, art. 8, § 2)

et appliqu6e plus loin aux stances extraordinaires des Synodes par-

ticuliers, des Consistoires et des Conseils presbyteraux. {Regkment^

ART. 9, § 5.)

C'est ainsi que,, par le titre I*' du r^glement, la loi du 1*' aoiit

1879 est complet6e quant au Synode constituant.

Digitized byGoogle



RAPPORT MINfSTfiRIEL DIJ 14 NOVKMBRK IRTIL {{)!

TITRE II

DU SYNODE G^NfeftAL

12. Ge litre est divise en deux auctions. La premit^re traite du

Synode general mSme, et complete co que h loi de 1879 on dit on

son titre V. La seconde traite (i<^ la Coniniission executive du

Synode general, et complete ce qut^ hi loi de 1879 en dit on son ar-

ticle 25.

. Section premiere, — Bit Sifnode gifiet^at.

13. Sa composition, (art. i.)— L arlifln 4 du n>glement a trait i

la composition du Synode general, arix diverses cat<5gories de

membres qui doivent ou peuvent v prendre seance, et au mode de

Itur Election.

II rappdle d'abord que la loi de 1879, avant le litre V, od elle

s'occupe sp^cialement du Synodn fj:eneral, avail A^ik donne aux

inspecteurs eccl^siastiques le droit d'y siefrer en leur qualite, [L^t

de 1879, titre /*% art. 6.)

II fixe ensuite le nombre des mombres qui seront elus par les

Synodes particuliers, en vertu de rarlicle i2 di' la loi de 1873. La

loi s'etait bornee k prescrire la proportion ties ecclesiastiques eL des

lai'ques h. elire, c'est-i-dire un tiers de.^ premiers, deux tiers des se-

conds; quant h leur nombre m6me. clle a voulu, par son article 34,

que les Synodes particuliers fussent represent^s an Synode general,

chacun en raison de la population de son ressort. — II restail an

r^glement k ^tablir : l** combien il y auralt dc Synodes particuliers;

il en institue deux (}uant ^ pr^senL Tun ayant pour centre Paris,

Fautre ayant pour centre Montl^rlianl yfi^gkmmt, art. IB); —
2** combien chacun de ces Synodes particuliers aurait de membres

k elire, d'apres ce que Ton pouvail connaftre dr^ la (>opulation lutlie-

rienne de chacune des deux circonsirij^tions,

Ce chiffre est, en Tetat, plut6t appr^cie que connn; mais il a

paru Equitable k tons de fixer le nombre des membres k elire h cinq

pasteurs et dix lai'ques pour le ressort de Paris, puisque la loi dit
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qu'un Synode paFliculier ne pourra pas 6trc represents par moins

de quinze membres {Lot de i879, art. 24), et k six pasleurs et dousse

laiques pour le ressort de Montbeliard. [Reglement, art. 4.)

14. Aux deux membres de droit et k ces trente-trois membres

elus que compte ainsi le Synode general, la loi nouvelle ajoute un

d61/3gue de la Faculte de thSologie (art. 22); le rSglement ajoute

que ce del6gue est i§lu pour six ans comme le sont les membres des

Conseils presbyt6raux, des Consistoires, des Synodes et des Commis-

sions synodales ou executive [Lot de 1879, art. 8, 12, 20, § 2, et 23 »

Reglemenl^ art. 4, 4°, el art. ii); et de m^me que, d'apres la loi,

les professeurs de la Faculte de th6ologie appartenant k la Confes-

sion d'Augsbourg sont seuls k concourir avec la Commission execu-

tive pour la presentation des candidats aux chaires vacantes, ils

seront seuls aussi, et k plus forte raison, d'apr^s le r^glement, k

elire leurdSleguS au Synode g4n6ral. [Lot de 1879, art. 25; Regie-

ment, art. 4, 4°.)

Ce qui a 6t6 dit plus haut (n^ 10) au sujet des membres sup-

pleants du Synode constituant s'applique ici de nouveau.

15. Son nombre possible, (art. o.) —L'article 5 du r^glement pr6-

voit le cas dans lequel Faccroissement ou une statistique plus exacte

de la population luthdrienne en France rendrait necessaire de mo-

difier le nombre de ces deputes, en execution de Farticle 24 de la

loi nouvelle; une modification de cette nature ne saurait exiger un

nouveau r^glemont d'administration publique; une deliberation du

Synode gSnSral, soumise k Tapprobation du Gouvemement, y suf-

fira. {Loide 1879, art. 24; Reylement, art. 5; cpr, art. il et infra,

«"'31.)

16. Son p?*emier renouvellement. (art. 6.)— Enfin,et pour termi-

ner ce qui concerne la constitution du Synode gSnSral, Farticle 6 du

r^glement present qu'il sera proc6dS par voie de tirage au sort k la

designation des membres sortants lors du premier renouvellement

triennal. {Cfr. Loi rfel879, art. 23.)

17. Sa convocation, (art. 7.) — Ses sessions ordinaires, — Ses ses--

sions extraordinaires, — Vient ensuite la convocation du Synode ge-

neral. [Loi de 1879, art. 26; Reglement, \ht, 7.) La session ordinaire

a lieu au moins tons les trois ans, d'apres la loi, article 26, et est de

droit non moins strict que la reunion du Synode constituant quand
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le Synods g^in^ral Tii convoqiJ<5 comms il a dK" d»t plus haul. —
yuant aux sessions <=\lraordinaires pri^vues |*ar le niQme article do

la loi, elle dit seulonient, ei en tonnes un peu vagiins, quVllea au-

ront lieu sur la demande do Tun des Synodes paHiculiers ou du

Oouvernement : mais h qui !e (ioiivornement vn lerait-il la de-

mands? Ge no saurait tUre, sans^ duute, h hi Commission executive,

car un des^ motifs grave:* qui penvent fain* provoir une telle me-

snre consiste justeme nt dans la pnssit)ilito d*nn desaecord persistant

entre !e riouveruemeut et la Crininiisj^ion exeentive au sujel d*une

decision du dernier Synode ^(^n^*ral, ct il est inadmissible quVn re

eas la ronvoralion extraordinaire qui paniitrail neees^aire an fiou-

verneinent ftit entravee par 1 opposition ou les lenteurs de la Com-

mission executive. En ronsecpience, le r^glement decide que lo

Ministre des cultes pourra lui-mi^me et d'olQce convoquer le

Synode g^'neral en session extraordinaire, qnand il le jugora n6-

cessaire.

Quand la domande d*une session extraordinaire aura ^le faite

par un des Synodes particuliers, ou quand il s agira de la session

triennale, le jour d'ouverture et la durde de la sessiondevrontau si

fttre fixes par un arr&te ministeriel et la Commission executive

fera Ic resle, (Loi fie 1879, art. 26; RegUmml, art. 7, §S ^ ^t 3,)

A chaque session, le Synode g(5ni^ral nommera son bureau

comme les Synodos particnliers et comme le Synode constituant.

{Dii de 1879, art, 17 ; liegiemeni, art. 3, § 3, fit art. 7, § i.)

18, Sex atlnbuU'ons, (aut. 8.) — En session exlraort/tmii'e, — En
$es&ion ordinaire. — Le r^glemenl passe ensuile aux attributions du

Synode general et distingue, en ce qui le concerne^ le cas des ses-

sions ordinal res et celui des convocations oxlraordinaires. Dans ce

dernier cas, comme pour le Synode constitnant, les motifs de la

convocation d^limiteront Tobjet des deliberations, et le Synode ge-

neral ne pourra s*occuper que de son ordre du jour special. {Cfr,

ftejlement, art. 3, § 2, e/ art. 8, § 2.) Quand il s'agit, au contraire*

d'une session ordinaire, le Synode general se meut sponlanement

et libremcnt dans toule relondno de ses attribu lions » telles qu elles

sont definies parla loi de 1870 combin/^e aver les dispositions non

modi tides des ddcrnts et r^glements anlerieurs qui sont relatives

aux atlribulions du Consistotre superieur.

Cet article a son importance parce qu'il rati ache rorganisatlon
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nouvelle de TEglise de la Confession d'Augsbourg k un pass6 de

tro.is si^cles, plus d'une fois modifi^, mais consacr6 k chacune do

ses phases en toutes ses parties qui subsistaient.

19. Attributions du Consistoif^e general et du Directoire sous fe re-

gime anterieur,— G*est ainsi qu'au d6but de ce si^cle, lors de la reor-

ganisation des cultes protestants, le Gonsistoire g^n^ral des articles

organiques fut modele sur les corps eccl^siastiques sup^rieurs qui

si^geaient anterieurement k Strasbourg, sous des noms difierents,

maisavec des fonctions semblables; pour attester cette tradition, la

loi du 18 germinal an X disait, dans son article 44 : <« Les attributions

du Gonsistoire general etdu Directoire continueront d'etre regies par

les r^glements etcoutumesdes Egliscs de la Confession d'Augsbourg

dans toutes les choses auxquellcs il n'a point ete formellement d4-

roge par leslois de la R^publiqueet par les presents articles. »> —De

m^me, le l^gislateur de 1852, avant de parler du Gonsistoire sup6-

rieur, a eu soin de Tappeler une premiere fois Consistoire superieur

ou g^niral (DScret-loi du 26 mars 1852, art. 8), eta ajoute en Tar-

ticle 15 : « Les articles organiques du 18 germinal an X sont confir-

m6s en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus. »

20. Attributions du Synode general sous le regime nouveau, — Des

reglements concernant le regime intefueur de I'^glise, — Aujourd'hui

c'est le Synode general qui a h^rite du Gonsistoire superieur, et la

loi de 1879 Ta assez dit en le nommant « Tautorit^ sup^rieure de

TEglise de la Confession d'Augsboiirg ». [Loi de 1879, art 22.) Elle

a, de plus, reproduit la plupart des termcs par lesquels les attribu-

tions du Gonsistoire sup6rieur etaient anterieurement d^finies :

veiller au maintien de la constitution de I'Eglise, approuver les

livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et li

Tenseignement religieux; cela appartenait au Gonsistoire superieur

d'apr^s le d6cret-loi de 1852 (art. 10, § 2), cela appartient d^sormais

au Synode g^n^ral d'apr^s la loi de 1879. (art. 25.)

Sur trois points seulement, la loi de 1879 a restreint, parson

silence ou express^ment, les attributions qu'ello transferait du corps

ancien au corps nouveau. L'article 10 du decret-loi de 1852 donnait

au Consistoire superieur « le droit de surveillance et d"investigation

sur les comptes des admijiistrations consistoriales » ; il le chargeait de

veiller au maintien de la discipline comme de la constitution de

TEglise (art. 10) ; la loi de 1879, en parlant du Synode g^n^ral, omet

Digitized byGoogle



RAPPORT MLNlSTfiRlEL DU 14 NOV.EMBRE 1879. 201

les mots imprimis en italique (voir art. 125), ^t au lieu de dire,

comme le d^cret-loi de 1852 : « II fait ou approuve les r^glements

concernant le regime int^rieur », elle dit, par un changement signi-

ficatif : « II juge en dernier ressort les difficuU^s auxquelles peut

donner lieu Tapplication des r^glements concernant le regime int^

rieur de TEglise. » [Dea^et-loi de 4852, art. 10; Loi de 1879, art.

25, § 3.)

Ainsi, d'apr^s la loi nouvelle, les comptes des administrations

consistoriales, la discipline, les r^glements concernant le regime

int^rieur, ne sont plus soumis au Synode general que comme i un

juge en dernier ressort, qui ne saurait se saisir lui-m^me des ques-

tions relatives k ces mati^res, mais qui doit attendre que les difQ-

cult^s et les plaintes soient portees jusqu'ii lui. II n'cst surtout plus

charg^ de faire ou d'approuver, ni, par consequent, de modifier les

r^glements concernant le regime int^rieur; il doit se borner, dans

chaque cas qui lui est defers, h. en r^gler souverainement Tappli-

cation.

Mais alors qui pourra les modifier, s'il en est besoin ? J'estime

que, d'apr^s le texte de la loi de 1879, ce pouvoir est r^sers'4 au

Synode constituant et au Gouvernement, Tun decidant une r^formo

par ses deliberations plus solennellos,rautre I'approuvant et la con-

sacrant par vole de r^glement d^administration publique. Je crois

devoir, Monsieur le President, signaler particuli^rement au Gonseil

d'Etat cette question des attributions du Synode general et de leurs

limites : elles peuvent faire surgir, dans la pratique, plus d'un doute

et plus d*un embarras, et,pour en mieux mettre en lumi^re Timpor-

tance, je joins ici en note I'indication des principales mati^res

auxquelles ont trait les r^glements d'ordre interieur qui emanaient

du Gonsistoire superieur et qui sont encore en vigueur*. Evidem-

1. Table des principales matieres auxquelles ont trait les r^glements d'ordre

intirieur de tiglise de la Confession dAugsbourg qui imnnaient du Consisloire

supirieur et qui sont encore en vigueur.

N. B. — Quelques mots d'explicatioa -oat eUi ajoute^ aiix termes qui ne sont

pas d'un usage commun.
AcTBS CASUBLS, qu'uu pasteur peut etre appele a celebrei* dans una paroisso

autre que la sienne.

Agexde, r^giement qui determine I'ordre des ceremonies du cuUe, par opposi-

tion a la Uturgie qui coii.prend le texte mdme des pri^res ou des forraules k pro-

noDcer.

A cet article se rattachent les suivants :

Bapt^me
;

Digitized byGoogle



202 RAPPORT MINISTfiRIEL DU 14 NOVEMBRE 1879.

ment, entre ces r^glements de nature et dlmportance fort diverses,

il y aura k distinguer lesquels doivent 6tre mairitenus ou modifies,

lesquels resteront, apr^s cette premiere revision, de la competence

exclusive du Synode conslituant, lesquels pourront, au contraire,

rentrer d6sormais dans les attributions du Synode g^n^ral. La pre-

paration de ce travail formera un des objets de la prochaine session

du Synode general.

21. Fonctionnement du Synode general, (Art. 9.) — Apr^s Tar-

ticle 8, qui traite des attributions du Synode general, Tarticle 9

traite de son fonctionnement.

II d^lib^re ila majority absolue (§ 1), excepte lorsqull s'agit de

la convocation d*un Synode constituant, pour laquelle la majority

des deux tiers est n^cessaire. [Loide 1879, art. 27.)

En cas de partage, le president a voix pr^pond^rante {Reglement,

ART. 9, § 2); cette disposition, qui avait 616 introduite dans les

Eglises r6form6es par Tarr^t^ minist^riel du 20 mai 1853, article 10,

a 616 express^ment appliqu^e, dans TEglise luth^rienne, au president

du Consistoire sup^rieur et du Directoire, par une decision minist^

rielle du 31 aoiit 1859.

Benediction nuptiale
;

Confirmation des catechum^nes.

Annbxb, commune oil ne reside pas un pasteur titulaire, mais rattach^e pour

le culte a un chef-lieu de paroisse voisin.

AuTORiSATioN de monter en chaire, qui peut ^tre accord^e aux futurs mioistres

non encore consacr^s.

Bail concbrnant lbs biens d*eolise.

BiENs cuRiAUx, biens meubles ou immeubles donnas aux Eglises et destio^s

k concourir au traiteme^t des pasteurs, lorsque ceux-ci n ^taient pas encore

salaries par TEtat.

CaISSBS d'eOLISB ou PABRIQUBS LOCAL3S.

Caissb db prevoyance en paveur des pasteurs, de leurs veuves it Dfi

leurs orphplin8.

Cession de la chairb.

comptabilite ecclesiastique.

Contributions dues par les biens d'eolise.

Costume.

Elections paroissiales.

Frais d'installation.

Pasteurs.

ReCBVBUR DBS CAISSBS ET ETABLISSEMBNTS ECCLBSIASTIQUBS.

(Sur chacun de ces divers articles, et sous les titres ci-dessus rapport^a- de
plus amples informations peuvent etre trouv^es dans I'ouvrage de M. Ernest Lehr,

Dictionnm're tVadministration eccl^siastique d, t'usage des deux tglises protestantes

de France. — 1869.)
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La presence de la moiti6 des membrosost necfSt>airo h la validite

des deliberations, comme I'arrftte du 10 septnmbrc 185^ Id disait

pour celles desConseils presbyteraux clConsbloires des deux Eglises

protestantes {Ar/ete du\0 septembf*e lH5i* ajit- 8) ; Ir* rrf^lt^nn^nt ^)6-

cifie qu'il s'agit de la moitie des membn?^ en exercico, atin quL^ dans

ce calcul les membres suppleants nc^ suient point comples taut

qu'ils n'ont pas pris la place des membrciv litulaires k qui ils corres-

pondent.

Le paragraphe suivant suppose un cas qui s*?rii rare quant an

Synode general : celui de deux seanci^s succossives on le nombre

des membres presents serait insuffisanl ; niab il pourra so presenter

plus souvent dans les Synodesparticuliprs^ et surtout dans les Con-

sistoires et Conseils presbytdraux ^ qui, en pareit cas, s'appliqueroat

le dernier paragraphe de Tarticle 8 el toutes les dispo^^itions de Tar-

tide 9 du projet de reglement. — 11 S(Ta dil plus loin (n" 39 et -iO},

au sujet de ces derniers corps, quelle ntilite iJ y a ^ inserer dans !e

ri^glemenl et k leur appliquer les articles 8 ct 9<

Section JL — Dela Commission executive du Synode gi^n^aL

22. Sa composition et son nombre. (Art. 10.)^ La loi de 1879 a dit

{art. 25) que le Synode general nomme uno Commiss?ion qui com-

munique avec le Gouvernement; elle n*a pas dit de t'ombiende mem-
bres ni de quels membres cette Comniis^ion sera compos^e. L*ar-

ticle iO du re^'glement ne flxequ'un minimum di* six ol un maximum
de»neuf membres h ^lire; il convient de lais?;er en cela au Synode

general une certaine latitude, selon rimporlance et le poids du

mandat qu'il laissera k sa Commission en se separant. Trois mem-
bres suppleants suffiront en tout cas; les motifs de les adjoindre

sont les mfimes qui ont (3t6 dej<i exposes k propos des Synodes cons-

tituant et general. {Voir ci-dessus 7t°' 10 et 1 i.)

Les deux tiers au moins des membres devront ^tre laiqnes

;

c'est la mftme proportion qui a ^16 d^^jatixeo pour les Synodes (Re-

glement, ART. 1" et 4, 2** et 3°) ; la predominance de i*41ement laique a

d'ailleurs toujours 6t6 la r^gle des deux Kglises protestantes.

Titulaires ou suppleants, lai'ques ou ecclesiasttques, ils sont tous

eius par le Synode general et pris dans son sein, a fin qu'ayanl

assiste k ses deliberations, ils soient des mandataires d'autant plus

fiddles de Fesprit comme de la lettre de ses resolutions.
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23. Son renouvellement, (Art. 11.) — lis sont numm^s pour

six ans, renouvol^s par moiti^ tous les trois ans, et ind^finiment

r^^ligibles, comme les membres des Gonseils presbyt^raux, des

Consistoires et du Synode g6n6ral le sont sous le regime de la loi

nouvelle (Loi de 1879, art. 8, 12 et 23), conforme aux r^glements

ant^rieurs.

Gomme les Synodes constituant et general, la Commission ex(^-

cutive nomme son bureau [Reglement^ art. 11, § 3; cpr. art. 1 et

17) k chaque renouvellement triennal. Elle estseulement soumisc i

cette r^glc sp^ciale que, si elle a perdu, dans Tintenalle, plus des

deux tiers de ses membres, elle devra 6tre renouvel^e int^gralement.

(Heglementy art. 11,§ 1.) Ne faut-il pas en effet k ce mandataire col-

lectif une certaine unit^ qui sera mieux assuree par le renouvelle-

ment integral ? Ne vaut-il pas mieux aux quelques membres demeu-

. r6s en exercice courir la chance de n'6tre pas r^^lus, plut6t que

celle de voir la valeur de leur mandat contestee et annul^e par une

forte majorite d'origine plus r^cente ? — Nul inconvenient d'ailleurs

n*est h craindre de cette r^gle sp^ciale, puisque les membres sor-

tants sont ind^finiment reeligibles. [Heglement, art. 11 , § 2.)

24. Son siege. (Art. 12.)— Le r^glement dit ensuite que la Com-

mission executive si^ge h Paris et la raison en est aisee k com-

prendre : le Synode general sidge alternativement k Paris et k

Montbeliard ou dans telle autre ville d^sign^e par lui (Ao' de 1879,

ART. 26), mais la Commission executive qq'il laisse apr^s lui a pour

mandat general, aux termes de la loi m6me, de communiquer avec

le Gouvernement [Loide 1879, art. 25, § 2) : le si^ge de la Commis-

sion doit done 6tre celui du Gouvernement, et comme elle aura

k se r^unir, sur la convocation de son president ou du plus ftg^ de

ses membres, toutes les fois que les besoins du service Texigeront

(R^glementj art. 13, § 1"), il a ete n^cessaire d'6tablir que le Synode

g^n^ral aura k choisir la majorite de ses mandataires parmi ceux

de SOS membres qui resident k Paris. Car s'il convient, afin de main-

tenir entre les deux Synodes des liens constants et fraternels, que le

Synode particulier de Montbeliard ait au sein de la Commission

executive la representation k laquelle il a 16gitimement droit, il ne

convient pas moins que la majority des membres titulaires, quel que

soit d'ailleurs le Synode particulier quHs repr^sentent personnelle-

ment au Synode g^n^ral, soit toujours en situation de se r^unir k
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premiere convocation. — II devra en 6tre de mfenio, quant au domi-

cile, pour tons les membres suppliants, puisqu'ils out pour mundat

special de remplacerleurs collegues momentanement einp6t'liea de

repondre h I'urgence des affaires et aux appels du pR^sidf^nt,

25. Ses attributions.— Quant aux attributions de la Commission

executive du Synode general, la loi de 1879 (art. Ho) lui en a assi-

gne deux, dont Tune est g^nerale et Tautre specials. Cette dernieie

consiste dans le droit de presenter les candidats aux cbaires vacantes

et aux places de maltres de conferences qui apparticndront i

TEglise de la Confession d'Augsbourg dans la Faculte mixte de

th^ologie protestante de Paris. (Loide 1879, art. "25.) Tout ce qui a

trait k cette mati^re, dans le r^glement, se trouve ail litre VL

26. Ses attributions g^nii^ales. (Art. 43.)— En dehors de ce cas,

la loi se borne k dire que la Commission executive communique

avec le Gouvernement (art. 25) : ces termes sont tres-larges; leur

port^e ne peut^tre meconriue si Ton consid^re dune part ce nom
d'executive^ par lequel la loi qualifie la Commission, et, d autre part,

le rdle capital que la loi lui assigne ensuite pour la presentation des

candidats. II ne s'agit pas, evidemment, d'un simple bureau de

correspondance : la Commission est, dans Tintervalle des sesi^jons,

Tagent permanent du Synode general aupr^s du Gouvernement et

des Eglises. Dej^, en ce qui touche h la convocation du Synode

constituant et du Synode g^n^ral, le r^glement a precijiie Ic r61e de

cette Commission [Reglement, art. 2 et art. 7; cf}\ supm^ «*** ii et

17); le second paragraphe de I'article 13 et Tarticle 11 achevent de

definir son mandat. L'article 13 s'explique assez de lui-m<Jme.

27. Ses attributions speciaks, (Art. 14.)— En ce qui louche Tar-

ticle 14, le seul mot qui appelleun commentaire est le mot emeignt-

ment. Quant h present, il aurait suffi de reconnaltre^ la Comnussion

executive le droit de haute surveillance sur la disiiplino seule, mais

il faut pr6voir que, dans un avenir plus ou moius rapproch^, cer-

taines parties de Tenseignement peuvent 6tre organisees an Semi-

naire de Paris, comme naguere h notre Seminairo de Slrasboupg,

comme actuellement k notre S6minaire de Montauban. II est bleu

entendu que cet enseignement ne s'organiserait pas sans que le

Ministre de Tinstruction publique fut informeet consulte; mais uiio
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fois qu'il serait etabli, la haute surveillance de la Commission execu-

tive serait n^cessaire, quant aux 61eves de sa communion.

Puisque c'est elle qui pr^sente, de concert avec les professeurs

de th^ologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires

vacantes et aux places de maltres de conferences qui sont d^volues

k cette Eglise dans la Paculte m^me [Loide 1879, art. 26) , c'est elle

qui doit presenter, dans les m^mes conditions, pour les bourses

vacantes au S6minaire, les jeunes candidats luth^riens. Quand il

s*agit d'616ves nouveaux, il est naturel que les premieres proposi-

tions 6manent des Consistoires qui les connaissent; quand il s'agit

d*616ves d^jk presents au S^minaire, et de prolongations ou comple-

ments de bourses k leur accorder, il n'est pas moins naturel que le

droit de proposition appartienne non-seulement aux Consistoires,

mais aussi au doyen de la Faculty et au directeur du S^minaire : ils

voient ces jeunes gens de pr^s et chaque jour; ils comparent leurs

m6rites, leur conduite, leur travail, leurs titres de toute sorte; ils

sont, par la force des choses, les confidents les plus intimes de leur

situation de famille ; nul ne saurait 6tre mieux qualifi^ pour propo-

ser k la Commission executive les choix les plus justes pour Tavan-

cement et la recompense des 616ves en cours d*6tudes. Ainsi s'expli-

quent les dispositions du r^glement dans les second et troisidme

pafagraphes de Tarticle 14.

28. Contrdle de ses decisions . (Art. 15.) — Enfin Tarticle 15, qui

termine le titre II, commence par rappeler les articles 4 et 5 de la

loi du 18 germinal an X qui sont fondamentaux en la mati^re, et

veut en outre que toutes les deliberations quelconques de la Com-

mission executive, comme celles du Synode constituant, du Synods

general et des Synodes particiiliers, soient soumises k Tapprobation

du Gouvernement, afin qu*il puisse reconnaltre en toute circons-

tance s'il n'en est pas qui depassent la competence de ces divers

corps et qui interessent ses droits ou exigentison intervention*.

1. Voir la note de la page ix de la preface.
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TITRL 111

DES »YN0D£3 PART1CULIEI;S

29. Ce tUre est divise en deux sections. La premii^re traite des

Synodes particuliers eu\-m^mes.ct compl^tL^ cc que la loi de 1879

on dit dans ses articles 15-19. La seconds traite dns malteres disci-

pliuaires ct contentienses el du riile qui reviont, en cos luatlercs,

soit an Synode particulier, soil h la Cominission synodale , et cettn

section II complete ainsi ce que la loi dc 1879 a dit dans ses articles

SOetil.

Section premm^e. — Den Synodes purticulkrs,

BO. Letif* nombre et leurs resiso?*(s aciuels. (Art. 16.} — Los assem-

blees d'lnspection qui son I remplaceos par les Synodes particulicrs

romprenaient, dans leur arrondisscnient^ cinq Consistoires, d'apn>s

Tarticle Sli de la loi du 18 germinal; rarticle 15 de la U>i du 1879 n'a

determin<^ ni quel serail Ir nombr*^ precis des Synodes particuliers

ni dans quel ressort chaque Consistoire serait r^parti; elle a done

laissG ce soin au reglement, etc'est Tobjet de la premiere section du

lilrf* in. Deux Synodes particuliers son! instiLues, qni correspondent

aux deux Inspections de Montbeliard et de Paris : cVst le groupe-

ment naturel et tradilionnel qu'il est sage do donner pour base aux

corps nouveaux. — De m^mo que le decret du ^6 mars 1852 avait

dit, dans son article 4, que les protestants des localites oil leGouver-

nement n'a pas encore inslitui^ de pasteur seront raltaches adminis-

trativement au Consistoire le plus voisin, d'apres le nouveau regle-

ment Je Synode particulier de Paris enibrassera toutes les Eglises et

groupes fie protestants diss^mines de la Confession d'Augsbourg

aulres que ceux compris dans le ressort territorial du Synode parti-

culier do Montbeliard. — Quant aux Eglises do TAlg^rie, qui d^pen-

dront ^galenient du Synode particulier de Paris » la loi de 1879 a dit,

dans son article 17, qu'elles pourraient se faire representor au

Synode particulier de Paris par Urs delegues cliuisis dans la mere

patric : r^loignemont de ces Eglises justifie cette disposition spe-
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ciale, et la composition particuli^re de leurs Gonsistoires, qui sont

mixtes, semble conferer par elle-m6me aux seuls membres luthe-

riens de ces corps le choix de leurs d^l^gu^s lutheriens, comme
leurs membres reform^s ont vot6 seuls lorsqu*il s'est agi de la con-

vocation du Synode general r6form6 ou des presentations aux

chaires de theologie qui appartiennent k cette Eglise.

31. Leur nombf'e et leurs ressorts possibles, (Art. 17.) — L'arti-

cle 17 pr^voit le mode selon lequel cette division et cette repartition

aujourd'hui etablies pourront 6tre ulterieurement changies pour

demeurer conformes au principe pos^ par la loi de 1879, en son ar-

ticle 24. D'apr^s cet article, I'accroissement ou le d^placement de la

population, ou son d6nombrement plus exact, et la creation de

nouveaux Gonsistoires qui pent s'ensuivre, devraient entralner, k

Tarticle 16 du reglement-, des modifications qui ne pourront 6tre

introduites que par decret du President de la R^publique, apresavis

du Synode g6n6ral. {Cff\ supra, n° 15.)

32. Les Synodes parlicuUers compares aux anciennes assembles

d'Inspection. — La loi de 1879 a laiss6 peu k faire au reglement,

quant au fonctionnement et aux attributions des Synodes particu-

liers, qui succedent aux assemblies dlnspection,avec un r61e beau-

coup plus utile et plus 6tendu. La loi du 18 germinal et le d6cret4oi

de 1852 n'attribuaient express6ment aux assemblies dlnspection

que la fonction de nommer leurs deux inspecteurs lai'ques {Loi du

18 germmal, art. 37) et leurs deux d6put6s laiques au Gonsistoire

superieur. {Loi du iS gef*minal, art. 41, modifie par Tart. 9 du De-

cret'loi de 1852.) Ge n'est pas qu'il leur fAt interdit de s*occuper

d'autres affaires, k la condition que Tordre du jour de leurs sessions

eUl et6 porte k la connaissance du Ministre des cultes {Loidu 18 yer-

initial, art. 38) ; mais, en fait, le Gonsistoire sup6rieur avait, pour

examiner toute mati^re de legislation ou de reglementation, une

competence bien plus large et une autorite bien plus haute que les

simples assemblies dlnspection, et celles-ci n'etaient plus r^el-

Icment qu'un corps electoral r^uni periodiquement tous les trois

ans.

Apres 1870, cependant, et k ddfaut du Gonsistoire superieur, les

assemblies dlnspection ont grandement servi par leur existence

legale, et par un cxercice inusite, mais legal aussi, de laurs droits,

au travail de reorganisation de TEglise lutherienne, d*oili sont sortis
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la loi de 1879 et le present r^glement. En Iransformant ces assem-

blees en Synodes particuliers, la loi nouvelle n*a fait que sanctionner

et developper un fait n6cessaire et accompli; c'est h quoi sont con-

sacres ses articles 15 k 21, qui composent tout le titre IV de la loi-

33. Leitrs membi*es latques remplacent les tnspecteurs laiques du ri-

gime anterieur. — II en ressort cette consequence qu'h c6te des ins-

pecteurs eccl6siastiques, il n'y a plus d'inspecteurs laiques propre-

mcnt dits. La loi du 18 germinal les avait institu^s dans son article

37; Tarrftte du 10 novembre 1852 avait d^fini leurs fonctions dans

ses articles 16 et 17; mais la loi de 1879 Iqs omet, dans Tarticle 1",

consacr^ h, ^num^rer les divers corps et les divers dignitaires qui

figurcnt d6sormais dans Torganisation de T^glise luth6rienne. Lc

reste de la loi ne les mentionne pas davantAge; et une telle omission

n'est certainement pas sans intention. Les inspecteurs laiques du

regime anterieur se trouvent d'ailleurs naturellement remplaces,

dans le nouveau regime, par les trois membres laiques qui forma*

ront la majority de la Commission synodale nomm^e par chaque

Synode particulier pour suivre ses affaires et preparer ses travaux.

Par 1^, dans Tavenir comme par le pass6, dans Tadministration

comme dans la deliberation, et h tous les stages du systdme, la

part et la preponderance des laiques demeurent assur6es. Le regie-

ment n'a rien eu k ajouter sur ce point. II n*en est pas de mfime

quant aux mati^res disciplinaires et contentieuses qui sont robjet

de la seconde section du titre III.

- Section U. — Matiires disciplinaires et contentieuses,

34. Mesures disciplinaires appliquies par les Synodes particuliers.

— En matiere disciplinaire, et sous le r6gime anterieur, les mesiires

de repression auxquelles pouvaient 6tre expos6s les membres du

corps pastoral 6taient reglementees d'une raaniere expresse par

Tarr^te ministeriel relatif k I'administration de T^glise de la Con*

fession d*Augsbourg, en date du 10 novembre 1852, chapitre V, ar-

ticles 19 2l 27. La loi nouvelle, par son article 5, a substitue le Synode

particulier au Directoire, en ce qui concerne Tapplication des peines

de la suspension ou de la destitution, prevues par les paragrapht^j^ 3

et 5 de Tarticle 24 de TarrSte du 10 novembre 1852 ; elle a maintenu,

en cas de destitution, la n6cessite de Tapprobation du Gouverne-

14
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ment, qui r^sulle tant de Tarticle 25 de la loi du 18 germinal an X
que du paragraphe 5 de Tarticle 24 de TarrM^ susdit de 1852; — en

cas de suspension, landis que, sous le regime ant^rieur, cetle peine

n'avait besoin d'etre approuv6e par le Gouvernement que lorsqu'elle

allait jusqu*^ atteindre le traitement du pasteur [Art'iti du 10 no-

vembre 1855, art. 24, § 3), la loi de 1879 ne distingue plus : elle veut

que nul pasteur ne puisse 6tre suspendu, fdt-ce en conservant son

traitement, sans que le Gouvernement soitappel6 iisancUonnercette

mesure.

Tels sont, en matidre disciplinaire, les' points que la loi de 1879

a r6gl6s. Mais elle n*a r6gl6 que ceux-lk.

II restait h determiner : 1® comment le Synode particulier serait

saisi et proc6derait dans le cas oil la loi nouvelle vient d'^tablir sa

competence; 2** par qui seraient appliqu^es les peines autres et

moindres contenues dans la discipline et que le Directoire disparu

ne saurait plus prononcer. G*est le double objet des articles 18 et i9

du rdglement.

35. Procedure. (Art. 18.) — D'apr6s Tarticle 18,le Gouvernement

pourra, comme par le pass6, saisir le Synode particulier de toute

plainte qui lui sera propre ou qu'il fera sienne. {Reglement, art. 18;

Arritedu 10 novembre 1852, art. 19, 5**.) D*autre part, la Commission

synodale, qui repr6sente en tout temps le Synode particulier, pourra

^galement le saisir des sujets de plainte qui seraient port6s k sa

connaissance ; elle pourra s'y decider de son propre mouvement ou

y fttre provoqu6e, comme le Directoire T^tait nagu^re^ par la noto-

riety publique, par Tintervention de la partie 16see, par un des Gon-

sistoires ou Gonseils presbyt6raux de son ressort, par un rapport de

Tinspecteur eccl6siastique. {Cfr. ArreU du 10 novembre 1852, art.

19, 1®, 2®, 3" et 4®; Reglement^ art. 18.) II appartiendra, comme na-

gu^re, k Tinspecteur eccl6siastique de proc6der aux enqu6tes et

instructions n6cessaires [Cfr. Arreti du 10 novembre 1852, art. 20;

Reglement^ art. 18, § 2); aujourd'hui comme alors, Tinculpd fioii

fttre entendu dans ses moyens de defense oraux et Merits. {Cfr^

Arreti rfw 10 novembre 1852, art. 21, 22 et 23; Reglement, art. 18,

§.3.)

36. Mesures disciplinaires appUqnies par ks Conststoire8,(ARr. 19.)

— Enfin, il appartiendra k la Commission synodale d'appr^cier, sui-

Vant la gravity du cas qui lui est soumis, quelle peine lui semble
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devoir 6tre appliqu6e et, par suite, quel est le corps qui di?\Ta on

decider* Autrefois c'etait le Directoire qui 6tait toujours competent;

desormais, ce sera le Synode particulier, en cas de destiUition ou

de suspension [Cfr, Arrete du 10 novembre 1852, art. 24, SS ^ ^^^ 5;

Loi de 1879, art. 5 ; Reglement, art. 19) ; mais en cas de roprirnandc*

simple ou de reprimande avec censure, comme cc sont dr*^ peincs

moindres, dont la loi de 1879 n*a pas attribu^ Tapplication aux Sy-

nodes particuliers, comme les fautes qui les comportent iiit^rcssont

plus sp6cialement un ressort plus restreini, et comme J:i loi nou-

velle a conserve aux Gonsistoires leur ancienne charge dcvfiller, eux

aussi, au maintien'de la discipline (Cfr. Arrets du iO novembre t85!i,

ART. 5, et Lni de 1879, art. 14), c'est devant le Consistoiro que la

Commission synodale rcnverra Tinculp^. — Ainsi se teniiirn;, iivec

Particle 19, ce que le r^glement avait h dire quant aux inati^roii!

disciplinaires. II restera seulement, h Toccasion de rarticle 26, h

indiquer comment etpourquoi ces dispositions doivent {^Ire modi-

fiecs h regard des pasteurs luth^riens des Gonsistoires d'Alg*5rJe,

( K. ci-dessous, n® 47.)

97. Matieres contenlieuses. (Art. 20.)|— Quant aux mali*>re5 con-

tentieuses^ la loi du 1®' aodt 1879 a dit, dans son article I**, f\ne

« le Synode particulier statue sur toutes les contestations survf'nucs

dans Tetendue de sa juridiction, sauf appcl au Synode general ».

Mais par qui et dans quelles formes le Synode particulier peut-il en

fitre saisi? dans quelles formes sera-t-il appel6 [i statuer? daus quels

delais le rccours contre ses decisions pourra-t-il fttre cxerce aupres

du Synode g^n^ral? Ges questions devront 6tre r6solues, mais ellci?

ont paru ne devoir pas Tfitre par le r^glement m6me. Le contcn-

ticux administratif a ses regies 6tablies; les autres contestations qui

ne sont pas de son domaine et qui peuvent surgir dans lOi? K^^Hsea

de la Confession d'Augsbourg sont d'ordre purement ecclcsiustifjuo

et interieur. Un r^glement d61ib6r6 par le Synode g^n^ral et ap-

prouve par le Ministre des cultes y pourvoira.
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TITRE IV

DES CONSISTOIRES ET DES CONSEILS PRESBYT^RAUX

38. La loi de 1879 a consacr6 aux Gonseils presbyteraux et aux

Gonsistoires deux litres tout entiers; le r5glement n'a h y ajouter

que deux articles seulement, dont se compose tout le titre IV.

A. Incompatibility et dispenses. (Art. 21.) — L'article 21, relatif

aux incompatibilites qui r^sultent de la parents, maintient Tarti-

clo I de rarr6t6 du 10 septembre 1852, sauf en deux points qui con-

cement les dispenses : Tavis de la Commission synodale sera ndccs-

sairc au lieu de Tavis du Directoire ; et, sous le benefice de ce con-

ir61e, la faculty qui reste acquise au Ministre des cultes d'accorder

CCS dispenses ne sera plus strictement limit^e aux paroisses ayani

moins de soixante electeurs. La loi nouvelle a augments dans une

forte proportion le nombre des conseillers presbyteraux, dont le

minimum sera desormais de huit au lieu de quatre [C/r. Arrets du

10 suplembre 1852, art. 1", 2**, et Loi de 1879, art. 7) : forcement il

y aura un plus grand nombre de dispenses k accorder, et en m6mc
temps il y aura moins d'inconv^nients h avoir deux parents sur huit

membres qu'^ avoir deux parents sur quatre membres faisant partie

du m6me Gonseil presbyteral.

B. Biens indivis entre plusieurs £^glises. (Art. 22.) — L'article 22

est relatif k Tadministration des biens qui sont indivis entre plu-

sieurs ^glises du mfime ressort consistorial. La loi nouvelle n'en

avail parl6 ni en son titre II ni en son titre III; mais Tarrfete du

10 novembre 1852, dans son article 7, avait charg6 le Gonsisloire

d'administrer les biens indivis. Le nouveau r^glement maintient cette

disposition.

39. Deliberations des Consistoires et des Conseils presbytiraux, —
Avant de passer au titre suivant, j'ai h rappeler ici les articles 8 et

D du reglement, relatifs aux deliberations du Synode g^n^ral, et h

expliquer pourquoi le dernier paragraphe de Tarticle 9 rend ces

deux articles applicables aux deliberations des Gonsistoires et des

Consuils presbyteraux comme h celles des Synodes.
(
Voir ci-dessus,

fl'2l.)

^
Digitized byGoogle



RAPPORT MINISTfiRIEL DU \% NOVEMBRE ^879. 213

Attributions et ordres du jour, {Cfr. supi^, aut. ^,] — Commo
les Synodes, les Gonseils presbyt6raux et les Consistoiros oiU dcs

reunions ordinaires, qui ont lieu une fois au moins par trimi^strQ,

et des reunions extraordinaires, suivant Ics bp?5oins du semce. Quf*

ces corps puissent, dans leurs seances ordinaires nt periodiques^

s'occuper de tx)us les objets qui renLrcMit dans lours attributions kv

gales, cela va de soi ; mais quand il s^a^it do seanct*s extraordinai-

res, il faut eviter foutc surprise; il i'aul que chaque membro sacbe

si les questions qui seront pos6es lui font un devoir iniperieux das-

sister 2i la stance, quand m6me une convocation itnprevuelui st^rait

une gfine personnelle ; il faut que tous puissent sc renseigner et se

preparer au d^bat. II est done nece?;saire, en cc cas, que le Gonsis-

toire ou le Gonseil presbyt^ral s*occupe uniquement des nbjets pon-

tes k son ordre du jour. II y sera poun u par rappliciiUon du der-

nier alin6a de Tarticle 8 du r^glemenl,

40. L'article 9 du r^glement conticntaussiplusieurs dispositions

dont il 6tait n6cessaire d'^tendre rappHcalion aux Consistoires et

aux Gonseils presbytc^raux :

A. Majority absolue. [Cfr, supra, art. 9,) — 1* « /^urs delibcratims

devront etre prises a la majorit4 absolue des mtx. » II iniportait d'au-

tant plus de fixer cette r^gle, que le Gonseil prosbyl^ral et le Con-

sistoire auront d^sormais Tun et Tautre, dans la nomination des

pasteurs, un r61e que la legislation de f 8o2 leur refusalt et leur in-

terdisait mSme peremptoirenaent {Cfr. d-desi^us^ n° 6); or, la loi du

18 germinal avait dit, en son article SB, que, en cas de dec^s ou do

demission volontaire ou de destitution conflrroc^e d*uTi pasteur, le

Consistoire choisirait d la plurality des voix pour Ic rcmplacer, et

Tarticle 3i appliquait k I'Eglise lutberienne cet article 26 6crit

d*abord pour les Eglises r^formees; les mots de ce texte que j*ai

soulign^s prfttaient au doute et ont donn^, en fait, naissance k des

difficult^s : ils ont permis de Soutenir que, trois candid ats etant eQ

presence, et deux d'entre eux ayant obtenu quatrc voix chacun, le

troisi^me, s'il avait obtenu cinq voix, etait nommo quoiqull n'eiit

que cinq partisans centre huit adversaires. Je sais bien que cetto

th^se n'a point ete admise dans la pratique; que Tinterpretation

contraire a toujours prevalu; que notre langue administralive ft

politique, avant d'avoir acquis toute la ncttete desirable, coinporlait

Temploi de ces mots : d la pluralite des voix^ dans le sens de ces
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mots meilleurs : a la majoriU absolue des voix. Mais au moment oh

le droit si important de nommer les pasteurs est rendu aux Gonsis-

toires, il n'edt pas 6ie sage de laisser leurs deliberations sous Tem-

pire d'un ancien texte vague et litigieux, et le dernier paragraphe de

Tarticle 9 du rdglement aura pour effet de leur appliquer, ^ans con-

testation possible, un texte conforme h la jurisprudence et au bon

sens.

B. Voix priponderante du prSsident. — 2" « En cos de partage, le

president a voix prepond^ante. » J*ai justifi6 plus haut cette disposi-

tion en ce qui concerne le Synode general. {Voyez ci-dessus, n* 21.)

J'ai montr6 qu'elle avait pour elle un texte relatif aux Eglises r6for-

m6es [Amte du 20 mai 1853, art. 10) et le privilege expressement

reconnu, dans Tfeglise lutherienne, au president du Consistoire sup6-

rieuret du Directoire. {Decision ministerielle du 31 aoiit 1859.) Je puis

ajouter que tout r6cemment le Gonseil central des Eglises r^fonnees

a decide d'appliquer cette regie, et non celle du benefice de T^e,

lorsqu'il s'agit de deliberations consistoriales tendant k presenter un

candidat pour une chaire[de Faculte. D'autre part, il n'existait point

de texte analogue pour les Conseils presbyt^raux et les Gonsistoires

do la Gonfession d*Augsbourg, et avant 1853 la jurisprudence du

Directoire etait contraire h cette prerogative de leurs presidents.

(Decision du Directoire duii avril 1830.) II etait opportun de mettre

fin 5. toute incertitude sur ce point, et comme les motifs sont les

memes, dans Tune et Tautre ]&glise, en faveur de cette disposition,

elle a ete inscrite dans le reglement.

G. Minimum de membres presents ordinairement exige. — 3* « Les

deliberations ne sont valables que si la moitie des membres en exercice

qssiste a la stance. » On a dit plus haut (n® 21), en ce qui concerne le

Synode general, que ces mots en exercice ont ete inseres pour que,

s*il s*agit d*etablir le nombre total des membres dont la moitie est

necessaire h la validite de la deliberation, les membres suppieants

ne soient point coraptes, tant qu'ils n'ont pas pris la place des mem-
bres titulaires k qui ils correspondent. En ce qui concerne les Con-

seils presbyteraux et les Gonsistoires, ces m^mes mots auront un

autre effet : ils etabliront que, pour ce calcul, il ne faut pas compter,

dans le nombre total des membres, ceux qui sont decedes ou de-

missiodnaires : c est de la moitie du Gonsistoire ou Gonseil presby-

teral reel que la presence est exigee. Le Gonseil central des Eglises

reformees vient de decider aussi la question en ce sens, mais elle

Digitized byGoogle



RAPPORT MINISTERIEL DU 14 NOVEMBRE 1879. 21

S

avail 6t6 souvent d6battue, et il valait mieux que le texte mGiiic du

r^glement la mlt hors de doute pour les figlises de la Confession

d'Augsbourg.

D. Ce minimtmi nest pas exige apres la troisieme convocation. —
4° « Lorsqu'apres deux convocaitons successives, les mernbres ne se strnt

pas reunis en nombt'e suffisant, la delibei*ation prise apres la trombnc

convocation est valable, quel que soit le nombre des membres presents, n

Jusqu*ici, dans les Consistoires et Gonseils presbji^raux, pour em-

p^char les abstentions concert^es qui auraient pu perpoluer les

deliberations non valables et paralyser Taction des corps ecd^

siastiques, Tunique correctif 6tait celui-ci : les membre^s 61us qui

manquaient, sans motifs agrees, k trois stances cons^cutives 6taient

reputes d^missionnaires [Arrete du 10 septembre 1852, art* 7); mais

ce n'etait pas un correctif suffisant. II n'est pas moins jus to et il est

plus efftcace de decider qu'ii la suite de la troisieme convocation, le

Gonsistoire ou Conseil prcsbyteral pourra passer outre ct d^lib^ror

utilement. Si quelque abus r^sultait de cette innovation du n'^glc-

ment, la voie est toute tracee aux int^resses par la loi nouvellc ; ila

pourraient porter plainte devant le Synode particulier et, on appel,

jusque devant le Synode general. {Loi de 1879, art. 19.)

Telles sont les consequences des articles 8 et 9 qui s'appliquent

aux Gonseils presbyt^raux et aux Consistoires et dont Texpose de-

vait trouver place ici.

TITRE V

DE LA NOMINATION DBS PASTEUR3

41. La nouvelle loi qui r^git desormais TEglise de la Confession

d'Augsbourg n'a innov^ en aucune mati^re aussi prorondOmcnt

qu'en ce qui touche la nomination des "pasteurs {Voir ci-desstfSj

n® 6) : ilimportait d'autant plus de trier dans les r^glements anciens

ce qui devait en 6tre retenu et de Tapproprier avec soin i la situa-

tion nouvelle.

La loi de 1879 a fixe en ceci quatre points seulement

:

i^ Les pasteurs sont nommes par le Gonsistoire, sur la preaenta-

tion du Conseil presbyt^ral {Loi de 1879, art. i)

;

2** La nomination, comme le voulait dej^ la loi de germinal
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(art. 26 et 34), est soumise ^ Tagr^merit du Gouvernement [Lot de

1879, ART. 4);

3** La Commission synodaie transmei la nomination au Gouver*

nement quand aucune reclamation n*est survenue dans les dix jours

(Zoirfe 1879, ART. 21);

4** En cas de reclamation, la Commission synodaie en appr^cie

le bien ou mal fonde et la soumet, s'il y a lieu, au Synode particu-

lier, qui decide. [Loide 1879, art. 21.)

42. Ces quatre points sont do premier ordre, mais ceux qui de-

meuraient ^ fixer dans le r^glement ne sont pas sans int^rdt.

A. Publication des vacances. — Production des candidatures. —
Duree du delai, (Art. 23.) — Voyons tout d'abord, quand une cure

devient vacante ou vient d'etre cr^^e, qui aura mission de porter le

fait k la connaissance des Eglises et de provoquer les candidatures.

Nagu^re c'^tait le Directoire {Arrete du 10 novembre 1852, art. li) ;

aujourd'hui, ni le Conseil presbyt^ral ni m^me le Consistoire n'ont

paruou disposer de moyensde publication suffisants ou ^tre en rela-

tions assez frequentes avec les autres Eglises pour heriter de ce r61e

:

la Commission synodaie en sera charg^e dans le ressort de chaque

Synode particulier. {Reglement^ art. 23, § 1*'.) — Les candidatures

devront toujours desormais 6tre produites par 6crit (seciis, Arrete du

iO novembre 1852, ART- li,§2); au lieu d'6lro adress6es au presi-

dent du Directoire, qui n'avait k en saisir que le Directoire et k con-

suiter que Tinspecteur eccl^siastique, le president de la Commission

synodaie devra, k mesure que chaque candidat s*adresse k lui, en

informer immediatoment le president du Conseil presbyt^ral int6-

resse. [AiTet^du 10 novembre 1852, art. li et 13; Reglement, art. 23,

§ 2.) — Enfin, sous le regime ant^rieur, la dur6e du d^lai pendant

lequel les candidats pouvaient se faire inscrire etait laiss^e k la dis-

cretion du Directoire ; elle est desormais determinee une fois pour

toutes, et sera de quarante jours dans tons les cas. [Atret^ du\^ no-

vembre 1852, ART. 11 ; Reglementy art. 23, § 2.)

B. Nombre des candidats du Conseil presbytSral. (Art. 24.) — A
Texpiration de ce deiai de quarante jours, qui commence k courir

du jour oil la vacance a ete annoncee en chaire dans toutes les pa-

roisses de la circonscription consistoriale {Reglementy art. 23, § 3),

le Conseil presbyteral choisit scs candidats. II etait impossible de

lui assignor pour les choisir un deiai imperieux, car il faut qu^il
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puisse se renseigner sur les derniers inscnts comme siir les pre-

miers, et il est de son int^r6t Evident de faire en sorte que la pa-

roisse vacante soil pourvue le plus t6t posiiiible. Ici s'appliqucnl^

pour la premiere fois, aux Eglises luth^riennns Ics disposilions que

le l^gislateur de 1852 avail inaugur^es pour ios seules %lises refor-

m^es : une liste de trois candidats, classes par ordre alphabetique,

est pr6sent6e par le Gonfteil presbyt^ral au Gonftisloire, qui fait la

nomination. {Reglemeni, art. 24, § i ; Cfr. Decrei-lol du 36 mar^ 1852,

ART. 5; Arrets du 20 mat 1853, art. 1 et 7, et Arrete du 10 novemh^

1852, art. 12 et 13.) Tons comprendront sans doute qu'il ne s'agit

point ici de candidals fictifs, qui manqueraient aux conditions re-

quises par la loi ou qui ne seraient pas disposes k accepter leur no-

mination; le Conseil presbyt^ral, en ne faisanl qu'une presentation

s^rieuse entouree de deux presentations illusoires, lendrait k annu-

ler les droits du Gonsistoire et compromettrait gravement les siens.

C. DSlaipour la nomination, — Dilai pour k$ reclamations. — Le

Gonsistoire a maintenant k decider entre les candidats qui hii sont

pr^sent^s [Riglementy art. 24, § 2); le Directoire avail un delai d'un

mois pour proceder k la nomination {Arrrie du 10 novemhre 1852^

ART. 13, § 2); le Gonsistoire, moins compliHcment informti par

avance des litres de chaque postulant, aura un di!lai de deux mois,

{Biglementy art. 24, § 3.) Apr^s la nomination faite, et qiiand un d6-

lai de dix jours s'est 6coul6*sans qu'aucune reclamalion soit stirvc-

nue, la Gommission synodale transmet au fiouvcrnement la d*^c[-

sion du Gonsistoire et la soumet k son agr^mont. { Loi de 1879, art.

21 et 4.)

43. Mesures provisoires pour la desserte de la paroisse vacante.

(Art. 25.) — Telle sera la marche simple et reguli^re de cettc ira-

portante affaire, si le Gonsistoire et le Gonseil presbyteral s accor-

dent. Mais 11 fallait aussi pr^voir le cas oh 11 en serait atjlmment.

D^j^, pendant les deux'mois de d6lai qui lui sont lais.s6s, le Consis-^

toire aura pu, non seulement completer ses renseignements sur

chaque candidal, mais encore communique r au Conseil presbyteral

ses objections, lui demander ou lui suggerer k Tamiable d'aulres

candidatures et pr^venir ou r^soudre ainsi lout conflit.

Mais quatre cas peuvent se presenter :

1* Ou bien la nomination faite par le Gonsistoire aura, dans le

ddlai de dix jours, soulev6 quelque reclamation, et alors la Commi.s-
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sion synodale aura i en appr^cier le bien ou mal fon(16, et la sou-

mettra, s'il y a lieu, au Synode particulier, qui d^cidera. [Lot de

1879, ART. 21, §3);

2® Ou bien le Gonseil presbyt^ral, soil qu'il n*ait pas pr6sent6 de

candidats, soil qu'il n'ait pr6sent6 qu'une lisle insufflsante et in-

complete, se sera refuse, malgr^ les invitations du Ooosistoire, h,

completer et h. rectifier la liste de presentation

;

3® Ou bien, dans le d^lai de quarante jours pendant lequel les

candidatures peuvent se produire, il ne s'en sera produit aucune;

4" Ou bien, dans le d^lai de deux mois pendant lequel le Consis-

toire pent d^lib^rer sur son choix, il n'aura pu choisir et nommer

aucun des candidats dont les noms lui sont soumis.

Dans ces trois derniers cas, le r^glement 6tablit que la Commis-

sion synodale devra, soit d'offlce, soit sur Tinitiative du Conseil

presbyt^ral, r^unir le Synode particulier, qui arrfttera et soumettra

k Tapprobation du Gouvernement les mesures propres k pourvoir

provisoirement aux besoins religieux de la paroisse vacante. {Regk-

ment, art. 25.)

44. L'arr6t6 ministeriel dulOnovembre 1852 contenait,en outre,

quant h la nomination des pasteurs de Tfiglise de laConfession d*Augs-

bourg, une disposition assez singuli^re. Le paragraphe 2 de son

article 13 disait, en eflet : « Le Directoire 6vite autant que possible

de r^unir, parmiles pasteurs d*un mdme Consistoire, des ascendants,

des fr^res ou des allies aux mdmes degr^s. » Je n*ai point h^it^ k

reproduire plus haut, dans Tarticle 21 du r^glement, les incompati*

bilit^s pour cause de parents qui 6taient antSrieurement stabiles

entre membres d'un m^me Conseil presbyt6ral. {Voyez ci^ssus,

n"" 38 A.) Mais ici il s'agirait des Consistoires, et le nombre plus

grand de leurs membres rend une r^gle analogue moins n^cessaire

;

aussi Tarr^te de 1852 n'avait proced6 que par voie de conseil et non

d'injonction. 11 m'a paru que tel ne devait pas 6tre le langage d*un

r^glement, pas plus que celui d'une loi, et puisque un conseil

n*aboutit en definitive qxx'k s*en remettre k la sagesse de celui qui

d^cidera, je me suis abstenu de rien inscrire k ce sujetdans le r^gle-

ment.

45. Dispenses d'dge, (Art. 26.) — L'article 1" du d6cret du

25 mars 1807 a fixe k 25 ans accomplis T^e de la consecration au

saint ministere, qui est, en vertu de Tarticle 2 du mftme decret,

Digitized byGoogle



RAPPORT MINISTfiRIEL DU 14 NOVEMBRE 1879. 219

exige de tout canditat h une place de pasteur titiilaire, Mais, aux

termes d'une decision royale du 14 aodt 1822 et d'une circulairo

minist^rielle du 24 aoM 1839, des dispenses d*^ge poovcnt 6tre

accord^es par le Ministre [des cultes. Cette disposition esL i sa

place dans le rdglement que j'avais k preparer, et elle y figure a Tar-

ticje 26.

46. Nomination des pasteurs de I'Algirie. (Art. 27,) — Vient

ensuite Tarticle 27, relatif aux pasteurs de TAlg^rie, oCi rorganisa-

tionduculteprotestantestsp6ciale. Les deux communions rt-fomieG

et luth^rierine y ont chacune des paroisses h, elles, mais Ips Gonseils

presbyt6raux et les Gonsistoires sont mixtes et pr6pos^s iilafoisaux

int^r^ts des deux Eglises.

L'article 27 du r^glement commence par maintenir rn vigueur

les doux decrets du 14 septembre 1859 et du 12 Janvier \M1 qui ont

6tabli ce regime en Alg^rie; il les modifie ensuite sur doux points :

1® en ce qui concerne la nomination des pasteurs, 2® en ce qui con-

cerne I'application de la discipline.

Quant au premier point, il est certain que nous ne pouvions pas

appeler un Gonseil presbyt6ral et un Gonsistoire mixtes i presenter

des candidats ou i nommer un pasteur pour T^glise de la Confession

d'Augsbourg; ant^rieurement c*6tait le Directoire de cetto Egliae

qui nommait en Alg6rie |comme en France aux postes qui depen-

daient de lui, et le Ministre des cultes ne statuait sur la nomination

qu'apr^s avoir entendu, i titred*avis, le Gonsistoire alg^rien compe-

tent {D4c7*ets du iA septembre 1859, art. 18, et dw \i Janvier 1867,

ART. 10); dor^navant ces nominations serontfaites par la Commission

synodaledu Synode^particulier de Paris, auquel sont rattaches les

lutheriens de TAlgerie, sur une liste de presentation de trois candi-

dats dress6e par Tinspecteur eccl^siastique du ressort et les mem-
brcs luthdriens du Gonsistoire competent, de telle sorte que lour

avis devra intervenir avant la nomination, et noh plus onlre la no-

mination et I'agremcnt du Gouvernement. {Reglement, art, 27.) Ln

choix des pasteurs lutheriens de rAlg^rie me paratt ainsi on tour6 de

garanties meilleures que par le pass6, en attendant que, par une

entente 6tablie entre le Gouvernement et le Synode general,

il en soit autrementordonn^, comme le reglement m6me le pr^voit.

47. Application de la discipline en Algerie, (Art. 27.)— Quant t

Tapplication de la discipline ecciesiastique aux pasteurs lutheriens
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de TAlg^rie, voici quelle 6tait la rdgle ancienne : « Les Gonsistoires

provinclaux statuent sur la suspension des pasteurs, sauf Tapproba-

tion du Ministre des cultes. lis statuent egalement sur la destitution

des pasteurs, sauf Tapprobation du Gouvernemenl. Toutefois, lors-

qu'il s*agit d'un pasteur de la Confession d*Augsbourg, la destitution

prononc^e par le Gonsistoire n'est soumise h TEmpereur qu'apr^s

que le Directoire a 6te entendu par le Ministre. » {Decrets du. 2i sep-

tembre 1859, art. 19, et du 12 Janvier 1867, art. 10 et 12.)

D'apr6s la loi nouvelle, au contraire, c'est au Synode particulier

qu'il appartiendra desormais de soumettre au Gouvernement la sus-

pension ou la destitution du pasteur [Loi de 1879, Art. 5), et Tar-

ticle 27 du r^glement declare cette disposition de la loi applicable

aux pasteurs d*Alg(§rie comme h. ceux de Prance. [Reglement,

ART. 27, 2«.)

Lorsqu^il s*agit seulement de la r^primande simple ou de la

reprimande avcc censure, ces peines moindres seront appliqu^es en

France par les Gonsistoires, comme le r^glement et le rapport Tout

dejii dit (/?^^/emen/, ART. 19, eMM/>ra, n® 36), mais elles ne seront

appliqu^es aux pasteurs alg^riens que par la Commission synodale

du Synode particulier de Paris, uniqucment composde de membres

de leur propre Eglise, et non par le Gonsistoire ou sidgent des pro-

testants d'une autre communion. [Reglement, art, 27, 3**.)

Enfin, lorsqu*il y a lieu de proceder h des instructions ou

enquMes relatives k la discipline en Algdrie, tons ont pense qu'il

serait excessif et abusif, dans plus d*un cas, d'obliger Tinspectcur

cccl6siastique ou le pasteur inculp6 h passer la mer pour interroger

ou pour r^pondre, et le dernier paragraphe de Tarticle 27 du r^gle-

ment dispose que la Commission synodale appreciera, selon la

gravity des circonstances, s'il ne sufBt pas de proceder par delega-

tion.

48. Ratification des nominations provisoires. (Art. 28.) — Enfln,

Tarlicle 28, qui termine le titre V du r^glement, conf^re un carac-

li>re d^ilnitif, avec effet r^troactif i partir de leur date, aux nomina-

tions de pasteurs faites k titre provisoire dans T^glise de la

Confession d'Augsbourg, depuis la guerre de 1870-1871. La dispari-

tioD du Directoire n'avait pas permis de les faire autrement, on

attendant la reorganisation legale de T^glisc lutherienne. Une deci-

sion ministerielle, en date du 12 juin 1871, avait 6tabli quo les
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CoDsistoires pourraient ^lire et le Gauverncment confirmer h Ulie

provisoire les pasteurs dont les semces <5tiiiont rcdam^s par des

cures vacantes ou nouvellement cr6(Ses. Tous les interessds avaienl

accepte ce regime de transition; tous soiit d'accord aujourdliiii pour

dcmander que les nominations ainsi faitcs devienncnt diisormais

definitives. L'article 28 r^pond k ce vteu.

TITRE VI

DE LA FACULTY DE Tll^OLOGlE

49. Le titre VI, relatif k la Faculto mixte de Ui^otogie proLes-

tante, 6tablie h Paris, en tant qu*elle concerne TEglisc de la Confes-

sion d'Augsbourg, comprend les articles 29 et 30, dont la redaction

adto arr^t^e d*accord avec M. le Minislre de l*instruction publique

ct des beaux-arts.

La disposition de Tarticle 29 ne deraando point d'explication;

cet article se borne k consacrer les dispositions du decret du

27 mars 1877, qui a transf6r6 h Paris ia Faculty mixtc de thi^olo^ne

protestante, dont le sidge dtait k Strasbourg, et celle de la phrase

finale de Tarticle 1" de la loi du 1" aofit 1879.

Aux termes du second paragraph e de rarticle 25 dc la ioi de

1879, c'est la Commission executive du Synode general qui a quality

pour presenter, « de concert avec les professeurs de fheologie dc la

Confession d'Augsbourg, les candidate aux chaires vacantes et aux

places de maltres de conferences. »

L'article 30 du r^glement a 6i6 mis en harmonie avec cette dis-

position, dont il a pour objet d'assurer rcx^cuUon- 11 resulte de la

procedure reglee par cet article que, pour so conformer le plus pos-

sible au voeu de la loi, qui suppose tout k la fois une liste de presen-

tation unique et. un accord etabli enlre les deux elements profes-

sionnel et ecciesiastique, et afin de saisir le Ministre de tous les

elements de decision dans le choix qu'il lui appartiendra de faire, la

reunion de la Commission executive et des professeurs devra 6tro

precedee d'une reunion de ces derniers, dans laquelle ils examine-

ront les titres des candidats et justifleront lours choix par no rap-

port ecrit; puis la Commission executive et les professeurs auront

^arr^terde corfcert, dans une discussion commune, pourchaque
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prescnlatioD k une chaire ou place vacante, une seulo li^to portaat

les noms des trois candidats ayant obtonu dans Tasseinbl^'e la majo-

rity dos suffrages; cette lisle sera enstiilc transmisc, par Id president

de !a Commission 'executive, h M. le Ministre do rinstruction pu-

blii^ue, avec toutes les. pieces qui auront eld produites, dcvant la

Commission, k Tappui des diverscs candidalures, el specialement It?

rapport des professeurs. De la sorlc Ics droits d^ chacun se trouvii-

ront sauvegard6s, puisque Tavis des professeur?^, reprcsenlaiit

rinterfit universilaire el professionnel^ aussi bien qu*^ Tavis de

rtH^raent confessionnel, represents par la Commission executive du

Synode j^en^ral^ seroni toujours place!:; sous Ics ycux et portos h la

coimaif^sance du Ministre, sur la proposiiioii duquel ou par qui la

nomiuation ser^ faile.

TITRE vn

DISPOSITIONS GKNKHALKS

50* Textes abrogds, (Art. 31.) — L article 31 abroge, en ce quails

ont de contraire aux modifications ci-dessus exposfies, les textes

r^glementaires jusqu'ici en vigueur dans TEglij^e de la Confession

d'Augsbourg, de m6me quo la loi dc 1879 Ta fait dans son article iS

pour les textes ISgislalifs qu*elle a modifies.

L'arlicle 32 s'explique de lui-mfeme.

Le Ministre de VintMew ct des cuUei^

Signe : Cu. LgpibiRE,

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'Etat^ Direttcur g^iral des caitcs^

Signd : Floueexs.
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DOCKET

PorUnt rgglement d'administration poblique

pour rexecution de la loi da 1«' ao(it 1879 sur rorganlBation de rfgliie

de la Conlegtion d'Augiboarg.

' (12 mars 1880.)

Le President de la Ripublique fran^aise,

Sur le rapport du Ministre de Tint^rieur et dos cultes
;

Vu la loi du IS germinal an X

;

Vii le d^cret du 26 mars 1852 ;

Yu les arr^t^s r6glementaires des 10 septembrc cl 10 novombre

1853;

V«laloidul«aoftil879;

Le Gonseil d'Etat cntendu,

Ddcrote

:

TITRE PREMIER

no STNODE CONSTITDANT

Abticle frehieh. — L*assembl6e du Synode constiluant so com-

pose dcs in^pcctpurs eccl^siastiques, de deux d^I^^u^s 61us par les

professeurs dc la Pacult6 de th6ologie de Paris appartenant k TK^liso

do la Gonfesision d'Augsbourg, et de d6put6s, lant eccl^siasUques

que latquea, choisis par les Synodes particuliers, on nombro doubI(*

do cGlui dosi d616gufis appel^s k faire partie du dernier Synode g6-

niral.

Les membres laTquos peuvent 6tre choisis en dehors dc la cir-

conscriptioo du Synode particulier.

Art, ^, — La convocation des membres composant le Synode

coDstituant a lieu par les soins de la Commission executive du Sy-

i. Voir U Journal officiel du 14 mars 1880. Ce i^glemont nrmi et4 Tot4 par

le Conseil d'Etat dans fte» seances des 3 et 4 mars.
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node g6n6ral, en execution d'un arr6t6 ininist6riel qui approuve le

jour, le lieu et Tobjet de la reunion.

Art. 3. — Le Synode constituant se r6unit k Paris.

II nomme son bureau et d^libdre exclusivement sur les questions

qui lui sont soumises par la d6cision du Synode g6n6ral, approuv^e

par Tarr^tfi de convocation.

L*assembl6e ne pourra durer plus de dix jours, k moins d*auto-

risation sp6ciale accord6e par le Gouvernement.

Les deliberations du Synode constituant sont transmises au

Gouvernement par rinterm6diaire du president.

TITHE II

DU STNODE GiN^RAL

Section premiire. — Du Synode ginirdi.

Art. 4. — Le Synode g6n6ral se compose de trente-six membres

titulaires, savoir

:

!• Des inspecteurs eccl6siastiques, membres de droit

;

^^ De cinq pasteurs et de dix la'i'ques, ilus par le Synode parti-

culier de Paris

;

3« De six pasteurs et de douze laiques, 61us par le Synode parti-

culier de Montb^liard

;

4« D'un d616gu6 61u pour six ans par les professeurs de la Faculty

de th^ologie de Paris appartenant k T^glise de la Confession d*Aug»-

bourg.

Sont eius en outre, en quality de membres suppliants

:

1^ Trois pasteurs et cinq laiques, par le Synode particulier de

Paris

;

S^Trois pasteurs et six laiques, par le Synode particulier de

Montbiliard.

Art. 5. — Le nombre des d6put6s k ilire par chacun des Sjrnodes

particuliers pourra 6tre modifi6 par une d61ib6ration du Synode

g6n6ral, prise pour Tapplication de Tarticlc 24 de la loi du !•' ao6t

1879.

Gctte deliberation sera soumise k Tapprobation du Gouverne-

ment.

Art. 6. — Pour le premier renouvellement triennal, il sera pro-
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c6d6 a un tirage au sort pariiii les membres de chaque grotipe, soil

eccl6siastique, soit laique, a Tplfet fie d^tprminLT Il\s membrcssor-

tanis.

Art. 7. — La session ordinaire dii Synode gfin^ral a lieu tous les

trois ans.

II peut Mre convoqu6 en sossion oxtraordinairo, .soit d^oitke par

le Minislre des Gultes, soit par la Commis*»iori cx^cuUve, suv la

demande d'un des Synodes partieuliers,

Dans tous les cas, la convocalion t*st laite par les soins de la

Commission ex6cutive, en execution d*un arr^Hd ministtriel qui

fixe le jour d'ouverture et la durfie de la session.

A chaque session, le Synode g6n6ral nomme son bureau.

Art. 8. — Dans ses sessions ordinairos, le Synode g^n^ral^ indfi-

pendamment des attributions qui lui sont d^volues par la loidu

1" aoillt 1879, exerce ceux dos pouvoirs du Consistoire sup^rieur

qui n'ont pas 6t6 attribu6s par ladite ioi aux autres corps eccl^sias-

tiques.

En cas de reunion extraordinaire, le Synode ne peut s'occuper

que des objets pour lesquels il a ^t6 sp^cialoment convoqu6.

Art. 9. — Les deliberations du Synode general sont prises i la

majorite absolue des voix.

En cas de partage, le president a voix pr^pond6rante.

Les deliberations no sont valables que si la moiti6 des membrcs

en exercice assiste k la seance.

Lorsqu*apr^s deux convocations .successives les membres du

Synode ne se sont pas r6unis en nombrft snffisant, la deliberation

prise apres la troisi^me convocation est valable, quel que soit le

nombre des membres presents.

Les dispositions du present arlinle ainsi que celles du dernier

paragraphs de Tarticle 8 sont applicables anx deliberations des

Synodes particuliers, des tlonsistoires el des GonseiJs presbyteraux.

Section II. — De la Commmioti execiUm du Synode gin^ai.

Art. 10. — La Commission px6eutive nonimee par le Synode

general se compose :

D'un nombre de membres tittilaires a determiner par Ic Synode

general, mais qui ne peut ^tre maiodr^ de six ni supeHeur a neuf;

IS
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De Irois membres suppl6ants.

Les deux tiers au moins des membres sont laiques ; lous sent

choisis par le Synode g6n6ral et pris dans son sein.

En cas de partage, la voix du president est pr6pond6rante.

Art. 11. — La Commission ex6cutive du Synode g6n6ral est

nomm6e pour six ans. EUe est renouvel6e par moiti^ tous les trois

ans. II doit ^tre proc6d6 k son renouvellement integral lorsque, dans

cet intervalle, elle a perdu plus des deux tiers de ses membres.

Les membres sortants sont ind^finiment r661igibles.

A cbaque renouvellement, la Commission executive nomme son

president et son secretaire.

Art. 12. — La Commission executive du Synode g6n6ral sidge k

Paris. La majorit6 des membres titulaires et la totality des membres*

suppliants devront avoir leur residence dans cette ville.

Art. 13. — La Commission ex6cutive se r6unit, toutes les fois

que les besoins du service I'exigent, sur la convocation de son pre-

sident ou, en cas d'emp6chement, sur la convocation du plus ftgd de

ses membres.

Outre les attributions qui lui sont conf6r6es par Farticle 25 de la

loi du 1" aoAt 1879, et par les articles 2 et 7 du present dficret, elle

est charg6e de pour\'oir k Fex^cution des deliberations du Synode

general, d'instruire les affaires dont il doit etre ulterieurement saisi,

de statuer sur les questions pour lesquelles elle a re^u une delega-

tion speciale de cette assembl6e.

A Touverture de chaque session ordinaire du Synode general, la

Commission executive presente k cette assembiee le compte rendu

ecrit de sa gestion et en transmet copie au Mini^tre des cultes.

Art. 14. — La Commission executive exerce les attributions du

Directoire quant k la haute surveillance de I'enseignement et de la

discipline ecciesiastique du Seminaire, en ce qui conceme les eidves

appartenant k TEglise de la Confession d'Augsbourg.

Elle s'adjoint les professeurs de la Faculte de theologie apparte-

nant a TEglise de la Confession d'Augsbourg pour examiner les pro-

positions des Gonsistoires relatives aux bourses vapantes et designer

au Gouvemement les candidats.

Le doyen de la Faculte et le directeur du Seminaire presentent a

la Commission les eieves de cet etablissement appartenant k IT&glise

do la Confession d'Augsbourg, qu'ils jugent dignes d'un complement

ou d'une prolongation de bourse.
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Art. 15. — Gonform6ment aux articlej^ t et 5 de la loi du 18 g^er-

minal an X, aucune decision doctrinalt*, dagmatiquo on relative a

un changement de discipline, aucunforniulairo, sous: lo litre dc am-

fession ou sous tout autre titre, ne pourront ^tre publics, rais a exe-

cution ou devenir la mati^re de renseignrmont avant que le Gouvei^

nement en ait autoris6 la publication ou promul^^atioii,

Les deliberations de la Gommissioa executive, comiiie celles des

Synodes particuliers, du Synode g6n6ral ct du Synode conslituanl,

sur les mati^res autres que celles port^cs au paraf?raphe precMenlj

sont soumises k Tapprobation du Gouve^nemeDl^

TITRE HI

DES SYNODES PARTIC0XIER5

Section premiere.

Art. 16. — Les circonscriptions consistoriales de rKglise de la

Confession d*Augsbourg sont groupies en deux Synodes particuliers:

celui de Paris, celui de Montb61iard.

Le Synode particulier de Montb61iard coraprend les departements

du Doubs, du Jura, de la Haute-Sa6ne et le territoire de Belfort

;

celui *de Paris comprend tons les autres dfparteraents de la France

et de rAlg6rie.

Art. 17. — Cette repartition pent ^tre modifiec par d^cret du

President de la R6publique, apr^s avi^ du Synode general.

Section IL — Matures disdpliriaipen €i contentieuses.

Art. 18. — En mati^re disciplinaire, le Synode particulier e^t

saisi, soit par la Commission Synodale, soil par le Alinislre des

cultes.

L'inspecteur cccl6siastique proc^de aux enqm^teset instruct ions.

Tout inculp6 doit ^tre entendu dans ses moyf*ns de defense

oraux et 6crits.

Art. 19. — Suivant la gravity de^ cas, la Commission synodale

renvoie Tinculp^ soit devant le Synude particulier, pour qull lui

1. Voir la note de la page VIII de la preface.
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suit fait application, s'il y a lieu, des peines 6dict6es par Tarticle 5

de la loi du i" aoAt 1879, soit devant le Consistoire, pour y subir

la r6primande simple ou la r6primande avec censure.

Art. 20. — Un r^glement, d61iWr6 par le Synode g6n6ral et ap-

prouv6 par le Ministre des cultes, d6terminera par qui et dans

quelles formes les Synodes particuliers peuvent ^tre saisis des con-

testations survenues dans T^tendue de leurs juridictions , dans

quelles formes ils seront appel6s k statuer, et' dans quels d61ais les

recoups contre leurs decisions pourront 6tre exercis aupr^s du Sy-

node g^n^ral.

TITRE IV

DES CONSISTOIRES ET BES CONSEILS PRESBYTiRAUX

Art. 21. — Dans les cas d*incompatibilit6 pr6vus par Tarticle 4

de rarr^t6 du 10 septembre 1852, des dispenses peuvent ^tre accor-

dees par le Ministre des cultes, sur avis de la Commission synodale.

Art. 22. — Les biens appartenant par indivis aux Eglises d'un

m6rae ressort consistorial sont admini^lr6s par le Consistoire.

TITRE V

DE LA NOMLNATION DES PASTEURS

Art. 23. — Toute vacance ou creation de cure est rendue publi-

que par les soins de la Commission synodale.

Un d61ai do quarante jours estfix6, pendant lequel les candidats

k la cure vacante adressent leur demande 6crite au president de la

Commission synodale, qui en informe imm^diatement le president

du Conseil presbyt6ral int6ress6.

Le d61ai susdit court du jour ou la vacance a 6t6 annoncie en

chaire dans toutes les paroisses de la circonscription consistorialp.

Art. 2i. — A I'expiration de ce d^lai, le Conseil presbyt6ral arr^te

unc listc portant les noms de trois candidats, classes par ordre alpha-

b6tique.

Le Consistoire choisit le pasteur parmi les candidats prdsentis.

Co choix doit Mre fait dans les deux mois qui suivent la presen-

tation.
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Art. 25. — Si le Gonsistoire n*a pas nomin6 le pasleur dans le

ddlai ci-dessus sp6cifi6, la Commission synodale, soil d'offlce, soil

sur rinitialive du Gonseil presbyt6ral, r6unit le Synode particulier.

Le Synode particulier arr^le les mesures propres k pourvoir pro-

visoirement aux besoins religieux de la paroisse vacante.

Ces mesures sont soumises k I'approbation du Gouvernement,

II sera proc6d6 dans la m^me forme dans le cas ou aucun can-

didal ne se scrait pr6sent6 k la place vacante.

Art. 26. — II pourra ^tre accord^ par le Gouvernement des dis-

penses aux candidats qui, r^unissant les autres conditions requis^s,

n'auraient pas encore atteint Tdge de vingt-cinq ans.
*

Art. 27. — Les d6crets des 14 septembre 1859 et 12' Janvier 1867

restent en vigueur en ce qui concerrie TEglise de la Gonfessioft

d^Augsbourg en Alg6rie, sauf les modifications suivantes.

Jusqu'& ce qu'il en soit autrement ordonn6 :

1" Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg seront nomm^s
par la Commission synodale du Synode particulier de Paris, d'apr^s

une liste de presentation de trois candidats, dress6e par Tinspecteur

eccl6siastique et les membres luth^riens du Gonsistoire dans le res-

sort duquel la vacanee se sera produite

;

2* L'article 5 de la loi du 1" aoAt 1879 sera applicable auxdits

pasteurs

;

3* LorsquMl y aura lieu d'appliquer k Tun des pasteurs alg^riens

de la Confession d'Augsbourg la r6primande simple ou la r6pri-

mandeavec censure, ces peines seront prononc6es par la Commission

synodale du Synode particulier de Paris

;

4" Lorsqu'il y aura lieu de proc6der en Alg^rie k des instructions

ou enqu^tes relatives k Tapplication de la discipline eccl6siastique,

la Commission synodale du Synode particulier de Paris appr6ciera,

selon la gravity des cas, s'il y a lieu de d616guer un membre luth6-

rien du Gonsistoire int6ress6, pour informer sur les fails et entendre

rinculp6 ou les t^moins.

Art. 28. — Les nominations de pasteurs faites k litre provisoire

depuis 1871 sonl d6clar6es definitives, avcc effet retroactif ^ partir

de leur date.
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TITRE VI .

DE LA FAC0LT6 DE THilOLOGIE

Art. 29. — L*enseigneraent de la th6ologie luth6rienne est donn^

h la Facult6 mixte de th6ologie protestante de Paris.

Art. 30. — Quand line chaire de professeur ou une place de

raaitre de conferences a 6t6 d6clar6e vacante par le Ministre de

rinstruction publique, les candidats sont invites, dans les formes

ordinaires, k d6poser leurs litres k la Facult6.

Le d61ai de vingt jours expir6, les professeurs de la Faculty

appartenant k la Confession d'Augsbourg dressent une liste de trois

candidats. lis se r6unissent ensuite k la Commission executive du

Synode g6n6ral pour lui donner lecture du rapport oCi sont appri-

ci6s les titres de ces candidats.

Apr^s discussion, une liste de trois candidats est arr^tie par la

reunion. Le president de la Commission transmet au Ministre de

rinstruction publique, avec toutes les pieces k Fappui, cetle liste el

le rapport des professeurs.

TITRE VII

DISPOSITIONS G^N^RALES

Art. 31. — Sont abrog6s, en ce qu'ils ont de contraire aux dis-

positions ci-dessus 6nonc6es, ceux des articles du d6cret du 26 mars

et des arr^t6s r6glementaires des 10 septembreeti0novembrel852

qui sont sp6ciaux k T^glise de la Confession d*Augsbourg.

Art. 32, — Le Ministre de rint6rieur et des cultes et le Ministre

de rinstruction publique et des beaux-arts sont charges, chacun en

ce qui le concerne, de rex6cution du present d6cret.

Fait a Paris, le 12 mars 1880.

Sign^ : Jules Gr^vy.

Par le President de la R^publique :

Le Ministre de tinUrieur et des cultes^

Sign^ : Ch. LEPfeRE.

Le Ministre de rinstruction publiqtte et des beaux-arts^

Sign6 : Jules Ferry.
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. CIRCULAIRE DU MINISTRE BE L'tNT^KlErR ET DCS nULTES

Aux Consiftoires et aui Congeils prebbfti^raux de l'£glise de la Coafeftsidn

d'Augsbourg^

Paris, 1« 24jmllet IgSO.

Messieurs,

Apr^s une longue periode de transition quo, gr^ce k son patrio-

lisme, elle a su traverser avec un esprit de sagesse, de Concorde

et de mutuelle entente que jo suis heuroux d 'avoir h conslater,

TEglise frangaise de la Confession d'Augsbour^ louche en fin au

terme du provisoire dans lequel ellc a v*^cu dopuis 1871, et va pou-

voir ^tre r6organis6e sur de nouvelles bases, que ses propros repr^

sentants ont 616 appel^s k 6tahlir. au Synod e gi^neral qui a ^i6

assembl6 k cet effet, k Paris, au inois dr juillel 1873.

Tous les pouvoirs publics ont tonu k marquer lours sympathies

profondes pour cette Eglise si eprouvt'^e, k qyii la perte de TAlsace a

ravi d'un m^me coup ses institutions soculaires, son antique organi-

sation, Strasbourg, son centre historique et legal, ot trenle-huit des

quarante-quatre Gonsistoires qu'elle a comptes jusqu'en 1870, Si les

circonstances difBciles'que le pajN tout nntier a eu k surmonter

depuis ses d<^sastres n'ont.pas permis aux Cliambre.s do donnor plus

\ite la consecration de leurs votes k rcpu\Te de reconstitulion

pr^paree par le Synode de 1872. ni au Conseil d'Klat et au ffouver

nement d*en assurer plus t6t la mise h oxt'nuition, rinconvenient de

ce retard a 6t6 consid^rablement attenu6 k Tavance par le bon

esprit qui n'a cesse de vous animer et qui vous a fourni roccasjon

de dpnher des preuves de la maturite avec laquolle vous usorez de

la liberte plus grande et de rautonomie plus largo dont la legislation

nouvelle vous appelle k jouir dans Tad ministration de yds Kglises,

La legislation qui regissait IKgliso do la Confession d*Augs-

bourg depuis 1852 se trouve desormais roniplacee, dans ses dis-

positions essentielles et fondamentales, par la loi organique du
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1®' aoAt 1879 et par le r§glement d'adminislration publique du
12 mars 1880.

Le concours des Synodcs pariiculiers et du Synode general sera

indispensable pour assurer dans tons ses details h rorganisation

nouvelle un fonctionnement r^gulier, mais la convocation de ces

corps est encore forcement ajournee par les formalites que requiert

la verification des operations electorales du mois d'avril dernier,

qui ont eu pour objet le renouvellement des Consistoires. II m'a

toutefois paru desirable que vous soyez d^s k present mis h mdme
de vous bien penetrer des dispositions de la nouvelle legislation,

dont Tapplication vous sera confine k des titres divers, soit comma
mandataires charges de Tadministration des paroisses^ soit comme
repr^sentants ou d^l^gues dans les assemblees consistoriales ou

synodalgs.

J'ai fait r^unir k cet cffet en une brochure, dont je vous envoie

ci-joint exemplaires, le texte de la loi du 1*' ao6t 1879 et du d^cret

du 12 mars 1880, ainsi que celui du rapport adress^ par mon pr6d^

cesseur k M. le President du Gonseil d'Etat, k Tappui du reglement

que le Gouvernement avait elabore de concert avec les repr^sentants

de r^glise. Ge rapport, mis en harmonic avec les quelques modifi-

cations introduites par le Gonseil d'Etat dans le reglement definitif,

suit les dispositions du decret du 12 mars 1880 article par article et

etablit, sur chaque point particulier, un parall^le tr^s-lucide entre

rorganisation nouvelle et la reglementation ant6rieure. Ge docu-

ment pr^sente ainsi un commentaire excellent des dispositions qui

devTont dor^navant vous servir de r^gle commune et des motifs qui

les ont inspir^es; vous y puiserez d'utilcs ^claircissements pour

Tinterpr^tation et I'exacte application des nouveaux textes, et les

explications que vous y trouverez me laissent k moi-m6me peu de

chose k ajouter.

L'innovation capitale de la nouvelle organisation est la suppres-

sion du pouvoir administratif permanent que la legislation de 1852

avait confie au Directoire etTindepcndance plus grande qui en resul-

tera k I'avenir pour les Gonseils presbyt^raux et les Gonsistoires.

Dans toutes les questions d'administration courante, les uns et les

autres de ces corps deviennont,'sous la haute tutelle du Gouverne-

ment, ipeu presautonomes, et cet accroissement de leurindepcn-

dance s'accentue par le r61e plus efface que la nouvelle loi assign*e,au

point de vue de Tadministration temporelle, aux inspecteurs eccl6-
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siastiques. Sans doute TEglise conserve intacle Torganisation liie-

rarchique h laquelle se raltachent pour elle dcs traditions qui lui

sont chores k bon droit; mais, si iihporlantes que sujpntlnurs attri-

butions, ni le Synode general, qui prend la place de I'ancien Con-

sistoire superieur, et que la loi elle-m6me appelle a Yautoriit

superieure de TEglise de la Confession d'Augsbourg^^ ni InsSynodes

particuliers, de nouvelle creation, ne pourront, en raison m^rni^ du

long interA'alle qui separera leurs sessions, exerci'i- siir la gestion

des interns des paroisses une autorite veritablenif^nt dirigeanle;

leur r61e sera plut6t ponderaleur et consistera moins ^ ini])riiiicr le

inouvement et k en regler la marche quk maintenir runilii i?t Thar-

monic dans TEglisc, par le moyen de resolutions gent-rales et

reglementaires dont les details d'application echapperit k leur com-

petence. D'un autre c6te, les Commissions periJiani'nl^^s de ces

assemblees, n'ayant point d*attributionspropres,saiif dansqu<^iqurjs

cas speciaux limitativement determines par la loi , n'aiiront pas

qualite pour intervenir, selon les besoins, dans Vadmimslmtion

courantc des affaires paroissiales et consistorialcs, commo iivaii

poiir mission speciale de le faire le Directoire, sans I'apijrobalion

duquel aucune deliberation n'^tait executoire ni valable.

La responsabilite des Conseils presbyteraux et d(>s Consist oires

s'accrolt ainsi en proportion de Tind^pendance que I organisation

nouvelle leur assure dans la gestion des interftts qui If^ur sont

confies : c'est dans leur propre sein qu'ils aurout ma in ten ant a

puiser les lumieres propres k eclairer leurs deliberations et k leur

inspirer la moderation et Timpartialite inseparables de loule bonne

administration.

Au premier rang des attributions nouvelles qu ils re(;oivenl de

la loi, se place celle qui est donnee aux Consistoin s de nomnier les

pasteurs, sur une liste de trois candidats pr^sentes par le Conseil

presbyteral de la paroisse interessee. Vous appr^rierez toute Tim-

portance de cette perogative, que vous aviez dej^ ele admis k

exercer, k titre provisoire, pendant la periode intf rim aire qui s est

ecoulee depuis 1871, et k laquelle se rattachent si iiilimement, dans

leur base la plus esseatielle, la bonne constitution et la paix des

Eglises. II ne vous echappera pas que si ce dtoit de noniituition se

trouve raaintenant definitivement remis aux Gonsistoires , sous

reserve de confirmation par le Gouvernement, c'est dans la pensee

qu'ils sont mieux places que les Conseils presbyteraux eux-m(^mes
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pour faire avec toule i'autorit^ desirable un choix eclaire; mais ils^

ne perdront pas de vue que leur devoir est d'^couter le voeu des

paroisses et d'y faire droit toutes les fois que ce vobu ne sera pas

douteux et qu'il se conciliera avec la bonne administration de

I'Eglise. En agtssant ainsi, les Consistoires s'inspireront du veritable

esprit de la loi qui, en r^servant aux Conseils presbyt^raux le droit

de presentation, a voulu que les communaut6s ne pussent pas se

voir iraposer malgre elles un pasteur qui n'aurait pas conquis la

confiance de leurs representants l^gaux. Les Gonsistoires ^viteront

de cette faQon le danger de susciter inutileuient des conflits dont la

solution, en vertu de la procedure fixee en pareil cas par le nouveau

r^glement, entralnerait les retards et les complications les plus pr4-

judiciables.

De leur c6te, les Conseils presbyt^raux auront k user, dans

I'exercice de leur droit de presentation, de toute la diligence vdulue

pour ne point prolonger au-del^ du temps strictement necessaire la

duree des vacances. Les d<^lais fix6s par les articles 23 et 24 du

r^glement n*ont <^te aussi largement calculus qu'en vue de permettre

h toutes les canditatures de se produire; il est de Tint^r^t bien

entendu des paroisses qu'ils ne soient pas outrepass^s sans neces-

sity absolue.

Cette maturity, cet esprit de concorde et d'entente rouCuelle que

Gonsistoires et Conseils presbyt^raux devront mettre dans le choix

des pasteurs, ils auront h Tapporter, d'une manidre g^nerale, dans

toutes les deliberations concernant les diverses affaires qui sonl de

leur commune competence. Vousremarquerezqu'en raison de Vim-

portance de ces deliberations, le reglement du 12 mars 1880 ^ uni-

form^ment etendu k tons les corps ecclesiastiques les dispositions

de son article 9, relatives k la tenue des stances du Synode general.

Le rapport ministeriel qui accompagne ce reglement vous foumit

(n°* 39 et 40) toutes les indications desirables pour Tapplication de

cette disposition k vos propres reunions. Je me bornerai k vous

rappeler que, dans Tinter^t de la bonne expedition des affaires et de

la marche reguli^re des discussions, aussi bien qu'en vue d'^viter

autant que possible la confusion dans les debats et les votes de sur-

prise, une regie en usage dans toute assembiee deliberante vcut que

les questions mises k I'ordre du jour soient, sauf les cas d*ur-

gence absolue, preaiablement signaiees k Tattention de chaque

membre par une mention explicite sur Tavis mftme de convocation.
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II sera utile que MM. les presidents et secretaires des ConsUloires

et des Gonseils presbyt^raux se conferment toujours scrupubuse-

ment h cette regie.

Je signalais tout ci Theure Tautonomie plus grande qui vous est

attribute par Torganisation nouvelle. Cette autonomie ne se mani-

feste pas seulement par Textension du droit de decision accord t: nux

corps ecclesiastiques ; elle apparait encore par FattribiUion au

corps electoral du droit de designer tous les membres de cj>s corps

el toutes les autorites de TEglise. Cette tendance de la loi safflrme

egalement par Taccroissement du nombre des membres siegeant

dans les Gonseils presbyt^raux et par Ic droit reconnu k chacun des

corps ecclesiastiques au sein desquels la predominance de lelement

lai'que est express^ment maintenue, de constituer lui-mL^me i^on

bureau. D^sormais, ce sera TEglise elle-m6me qui nomniera s^^

representants et ses organes, quels qu'ils soient, et c'est libreinent

que les corps ainsi nomm^s se constitueront, agiront et deliberoront,

Le Gouvernement n*a plus k intervenir que pour confirmer ou

rejeter les choix que les corps electifs auront fails ou les retool utions

qu'ils auront prises, mais il ne pent leur imposer ses decisions en

se substituant k eux. Enfin, il n*a plus, au sein de rEglis?(» de la

Confession. d'Augsbourg, aucun repr^^entant directement nomme
par lui.

Cette innovation considerable, qui suffirait k attesterle caracU^re

sinc^rement liberal de rorganisation nouvelle, ne pouvait loutefois

aller jusqu'^ compromettre le droit de conlr61e et de haute surveil-

lance dont le Gouvernement ne saurait 6tre depouille, car il lui est

indispensable pour assurer et faire respecter les droits de chacun.

Le droit d'approbation que Tarticle 15 du d^cret du 12 mars 1880

me reserve est pour I'Eglise tout enti^re et pour chacun de ses

membres une garantie que toutes les dispositions l^gislaUves et

reglementaires de la nouvelle organisation seront, toujours et en

toutes circonstances, exactement et impartialement execut(5es et

appliqu^es, dans leur lettre comme dans leur esprit. L^exercice do

ce droit sera d'autant plus necessaire au debut que la nouvelle le-

gislation n'ayant abroge de la legislation anterieure que c» lies de

ses dispositions qui sont contraires aux modifications introduces

par la loi du 1" aoAt 1879 et du rdglement du 12 mars 1880, il ea

resulte la necessite de fusionner les deux regimes, en ce qulls nV>nl

pas d'incompatible. Toute nouvelle legislation appelle une juris-
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prudence nouvelle ; il sera de Tinter^t des corps eccl^siastiques eux-

m^mes de faire en sorte que cette jurisprudence se degage el s'^ta-

blisse promptement, en me soumettant les difficuU^s el les doules

que la mise h execution des nouvelles dispositions pourra faire

nattre dans la pratique. — Sur certains points, c'est aux Synodes

particuliers et au Synode general qu'il appartiendra de se pronon-

cer; aussitdt que le moment de les constituer et de les convoquer

sera venu, je me reserve d'adresser aux Consistoires des instruc-

tions sp^ciales sur la mise k execution des diverses dispositions rela-

tives au fonctionnement de ces corps.

Je ne doute pas, Messieurs, que vous ne reconnaissiez, h mesure

que vous vous p^n^trerez davantage des details de Torganisation

nouvelle, qu'k aucune 6poque Tfiglise de la Confession d*Augsbourg

n*aM organis^e, en Prance, aussi librement qu'elle va Tfetre, et n'a

vu ses voBux mieux ^cout^s. 11 lui appartient de prouver maintenant

qu'elle est digne de la conflance que le l^gislateur a mise en elle, on

continuant h apporter dans son administration int^rieure ce sage

esprit de tolerance, d'union, d'^quit^ et de paix pour le maintien et

le d^veloppement duquel elle pourra toujours compter sur mon
sympathique appui.

Agr^ez, etc.

Le Ministre de rint&ieur et des cuUe$^

Pour le Mioistre

:

Le Sous-Secrdtaire d'ikiU,

Sign^rA. FALLifeRES.

Pour copie conforme :

Le Conseiller d*i,tat, Directeur gen^nil dc$ adtes^

Sign^ : Flourens.
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LETTRE DU MIMSTRE »E l'iNT6RIEUR ET DES CULTE8

A MM. LES INSPECTEURS ECCL^SIASTIQUES

A roccasion de la premidre session des Synodes particuliers.

Paris, le 11 decembre 1880.

Monsieur Tlnspecteur,

Au moment oil vont se r6unir pour la premiere fois, k Paris et a

Montbeliard, les deux Synodes particuliers institues par la loi du

1" aoAt 1879, a laquelle I'^glise de la Confession d'Augsbourg doit

son organisation nouvelle, je crois utile de vous envoyer, moins h

titre d'instructions que de recommandations, quelques indications

propres k guider ces assemblees dans la solution des questions por-

tees k Tordre du jour de cette premiere session.

I. Constitution du bureau. — II est d*usage. dans les assemblies

nouvelles, que la pr^sidence provisoire soit attribute au membre

le plus 4g6 et que les fonctions de secretaire int^rimaire soient

remplies par le membre le plus jeune. II seinble toutefois, dans la

circonstance pr6sento, que la pr^sidence provisoire doive revenir de

droit k Tinspecteur eccl^siastique actuellement en fonctions, assistc

comme secretaire par le secretaire du Gonsistoire. G*est aux inspec-

teurs ecclesiastiques qu'appartenait en effet la pr^sidence des an-

ciennes assemblees dlnspection, maintenant remplacees par les

Synodes particuliers. Tant que ces Synodes ne se trouveront pas

definitivement constitues par Tdlection des membres de leur bu-

reau, il y a done lieu d'appliquer les regies anciennes relatives aux

assemblees d'Inspection. La premiere operation k laquelle devra

proc^der le Synode avant d'aborder son ordre du jour, sera du

reste de nommer son bureau definitif, en vertu du droit que lui

attribue Tarticle 17 de la loi du 1" aoiit 1879. La loi laisse k cet

6gard aux Synodes particuliers toute latitude, tant pour la fixation r
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du noinbre des membres appel^s k singer en quality de pr^sidont,

d'assesseurs et de secretaires, que pour leur choix parrai les mem-
bres, soil eccl^siastiques, soil laiques, de Tassembl^e. II ne m'appar-

tient pas de restreindre cette pleine liberie laiss^e parlaloi. Je ferai

remarquer pourtant que, du moins dans cette premiere session, le

mainlien au bureau d^finitif, k un litre quelconque, de I'inspecleur

ecclesiastique actuellement en fonctions pourrait sembler peu com-

patible avec la pleine et entidre liberty qu*il convient d'assurer au

Synode dans la designation qu'il est appel6 k faire d'un inspecteur

ecclesiastique directement elu par lui pour un deiai de 9 ans.

II. flection de Vinspecteur ecclesiastique, (N<» 1 de Tordre du jour.

Art. 6 de la loi.) — Tout membre ecclesiastique d'un Synode par-

ticulier est par cela mftme apte k 6tre eiu aux fonctions et k la di-

gnite d'inspecteur ecclesiastique de la circonscription synodale,

sous reserve de Tapprobation du Gouvernement k la sanction du-

quel reiection devra 6tre soumise au m6me litre que tout autre

acte emananl des Synodes (decret du 12 mars 1880, art. 15). L'e-

numeration que I'article 6 de la loi du 1" aoAt 1879 fait des attribu-

tions assignees aux nouveaux inspecteurs ecciesiastiques qui seront

issus de I'eiection est k considerer comme limitative. II n'y a done

pas lieu de combiner cet article avecrarticle 15 de Tarrfite ministe-

rieldu 10 novembre 1852, lequel ne trouve plus d'application sous

la legislation nouvelle. D*autre part, ainsi qu'il a dej4 ete dit au

n** 33 du rapport ministeriel adresse au president du Gonseil d*Etat

(pages 40 et 41 des textes et documents^), les attributions conferees

paries articles 16 et 17 du m6me arr^te de 1852 aux anciens inspec-

teurs laiques, echoient desormais k la Commission synodale, et spe-

cialement aux membres laiques qui en font partie, en tant que repr^-

sentante permanenle du Synode dont elle reieve.

III. D^termtnation du nombre des membres laiques de chaque Conseil

prcsbyteral du re-sort, (Art. 7 de la loi. N** 2 de Tordre du jour.) —
II n*est sans doule pas necessaire d'insister sur les considerations

qui cominandent aux Synodes particuliers de n'user qu'avec la plus

grande reserve de cette faculte qui leur est attribuee. Le chiffre de

huit membres laiques que la loi assigne comme minimum au Con-

seil presbyteral de la moindre paroisse est plus que suffisant dans

1. Voir page 209 du present recueil.
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rirameiise majority* des cas : peuWtre jm6me s^ra-t-il parfots difH-

cile d'y atteindre sans risqucr d'amoindrir lo piv^stige l^iiiiaement

attach^ k la qualit(§ d'ancien d'une Eglise. Ge nVsl done qu'exc<*i)-

tionnellement et dans les paroisses populeuse?^ tjue co rninirnuin

legal pourra Hre d^passe sans inconvenient. II iiy aiirail d'ailburs

aucune utilite a accroitre h^tivemcnt le nombre dos membres! laiques

Ik ou pareille derogation k la regie ne serait pa^ tondeo sur les iiio-

tifs les plus serieux, attendu que les Synodes partkuliers, donl les

sessions sont annuelles, restent toujours libres de pourvoir aux no-

cessit^s qui pourraient se reveler ult^rieurement sous co rapport,

particuliferement dans celles de leurs sessions qui prtrced<^ront les

elections triennales.

II est bien entendu que le Gonseil presbyt^ral de Paris, par sa

composition sp^ciale, ne saurait dtre restreint a la r*^gle commune
et que, quant k lui, le minimum des membres laiques semble devoir

6tre du double du nombre des eccl^siastiques ayant voix d<^libera-

tive dans ce corps, par analogie de ce que I'artiek* M, g 1 de la loi

du i" aoiit 1879, decide pour les delegues au Cunsis^toire-. Le dou*

xieme paragraphe du mtoe article autorise les Synodes partieuliers

k attribuer exceptionnellement aux pasteurs auxiliaires droit de pre-

sence et voix deliberative aux Gonsistoires dans le rossuH duquel Ih

exercent. Par cela m^me que cette faveur est exceplionnelJe, elle

doit 6tre consider^e comme toute personnelle, et n'amporte done

pas un accroissement proportionnel du nombrr^ des delcgu6s laK-

ques.

IV. Election des membres de la Commission Synodn 'e. (N" 3 de Tor-

dre du jour. Art. 20 et 21 de la loi.) — Aux termes de la loi, la C<jm-

mission synodale doit ^tre composee de trois membres laiques, d'lm

pasteur et de I'inspecteur ecciesiastique, membre do droit. Ge der-

nier ne pent en aucun cas presider cette Gommissiun (art, 6, J^
3 de la

loi). II semble r^sulter de cette disposition imperative que la presi-

dence devra toujours 6tre conferee k un des trois membres laiques,

puisqu'en presence de Tincapacite legale dont riiij^peetrnrpech'sias-

tique est frappe k cet egard, on ne concevrait pas qu'il [kH tise trouver

place, au sein de la Gommission, sous la presidenee d'un subordomie

hierarchique.

I. La phrase qui precede n'a pas ^te reproduite daus Iri lettre aiiressEre a Tin-

specteur ecclesiastique de Montbeliard.
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Afin de rendre praticable la disposition relative aurenouvellement

p6riodique, par moitie, de la Commission synodale, il conviendra de

consid^rer les quatre membres, eccl^siastique ot la'iques, soumis k

ce renouvellement comme ne formant tons ensemble qu*un seul

groupe, leqiiel, aussitdt apr^ I'^leclion, sora r^parti par voie de

tirage au sort en deux s6ries de deux membres chacune, dont la

premidre sera soumise h. un renouvellement dans 3, 9, 15 ans et la

deuxi^me dans 6, 12, 18 ans et ainsi de suite. Tout autre mode de

proc^»der serait ihconciliable avec la disposition de la loi qui soumet

k la r^gle du renouvellement par moitie le membre eccl^siastique

aussi bien que les trois membres laiques. Bien que la loi n'en fasse

point ici une obligation (cfr. art. 12 du d^cret du 12 mars 1880,

special k la Commission executive du Synode general), il sera cepen-

dant utile, dans Tint^r^t de Texp^dition des affaires, de choisir la

majority de la Commission synodale parmi les membres residant au

chef-lieu de I'lnspection.

V. Elections des ddeguesau Synode g^neraL(N^A de Tordre du jour.

Loi, art. 22 ; decret, art 4.)— II est important de remarquer que les

d616gu6s, dont Tarticle 4 du decret du 12 mars 1880 fixe la quality

et le nombre pour chaque ressort synodal, pourront 6tre choisis en

dehors de la circonscription du Synode particulier appel6 k les 61ire

(Loi, art. 22, § 4).

Ce ne sera qu'apr6s la constitution du Synode g^n^ril et lors de

sa premiere session, que la duree du mandat des ^lus de\Ta ^tre

determinee, par voie de tirage au sort, pour chaque groupe de dd^
gues (cfr. art. 23 de la loi, art. 6 du decret). Dans ce tirage au sort

devront ^tre egalement compris les membres supplicants (art. 4 du

decret), car leur mandat a en principe la m^me duree queceluides

membres titulaires.

A ccla se bornera, Monsieur Tlnspecteur, le commentaire donl

il m*a paru utile de faire suivre Tordre du jour de la session qui va

s'ouvrir. Si la pratique devait reveler quelque difftcult^ inattendue,

il appartiendra aux Synodes particuliers de la signaler dans les pro-

cds-verbaux de la session, afin que le Synode g^n^ral puisse 6tre

ulterieurement consulte k ce sujet. C*est on effet k cette haute as-

sembleo que la loi a confer^ la mission de suppl<^er, par voie de

r^glements approuves par le (louvernement, aux lacunes que pour-

rait presenter encore Torganisation nouvelle. L'Administration des
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cnlles 5€*m loujours pr^te quant k elle a sancUonnpr loules les mc-

sijre*i propre^ a facililcr Ic develapprment paciflqtK? cl fecond des

institutions nouvelle^ dont rKglis^e do la Confession d'Augsbourg

viont d'etre dotr^i?,

Agrf»ez, Mon^iiieurrinBpacteiJr, etc*

Poup l€ MiniHire de i'int^rieur et ties culies

Signe : Flouress*

le
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ORGANISATION

DES CULTES PROTESTANTS EN ALGERIE

22

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1839.

Louis-Philippe, Roi des Prancjais,

A tous pr6senls et k venir, salut.

Surle rapport de notre Ministre Secr6tairc d'filai do k gufrre

et de notre Garde des sceaux, Ministre Set r^laire (rKtal de la

justice et des culles,

Nous avons ordonn6 et ordonnons ce qui ^uit

:

Article premier. — II y aura k Alger uiu^ K^lise cunsistonale

pour le culte protestant. Le Gonsistoire sera compost d'uii paskiir

et de douze anciens. Le pasteur pr6sidera le Cunsistuire,

Art. 2. — Les anciens seront nomm^s, paur la premiere fois,

par le Gouverneur g^n^ral et choisis parmi les notobles prolestants

domicili^s k Alger.

Dans la suite, ils seront nomm^s et renouvel^s con formtmnni a

la loi du 18 germinal an X.

Art. 3. — II pourra ^tr^6tabli par ordonnance royale, des ora-

toires du culte protestant sur les diff^rents points de TAl^iSric ou la

nicessit^ s'en ferait sentir. Des pasteurs auxiliaires du Consistoire

d'Alger seront attaches k ces oratoires.

Art. 4. — Le traitement du pasteur d'Alger est flx6 k trois mille

francs. Celui des pasteurs auxiliaires sera de qiiinze cents francs.
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Ges Iraitcments seront pay6s sur les fonds du d6partement de

la guerre.

Art. 5. — Le pasteur d'Alger et les pasteurs auxiliaires seront

61us dans les formes ordinaires par le Consistoire, et leur Election

coniirm6e par nous, s'il y a lieu, sur la proposition de notre Garde

des sceaux, Minislre Secretaire d'fetal de la justice et des cultes,

qui devra se concerter pr^alablement avec notre Ministre Secretaire

d^Etat de la guerre.

Art. 6. — Notre Ministre Secretaire d*6tat de la guerre et notre

Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes sont charges,

chacun en ce qui le concerne, de rex6cution de la prisente ordon-

nance.

Donn6 k Paris le 31 octobre 1839.

Par le Roi :

Le Ministre Secretaire d*6tat de la guetn^,

Signe : SCBNEIDER.

23

RAPPORT DU MINISTRE DE l'aLGERIE ET DES COLONIES A L'eMPEREUR.

Biarritz, le 14 septembre 1859.

Sire,

J*ai rhonneur de presenter k Tagrement de Votre Majesty un

projet de d6cret portant reorganisation des cultes protestants en

Algdrie. Eclairees par les* travaux les plus consciencieux, preparees

par les hommes les plus competents, les dispositions aujourdliui

soumises k la sanction de TEmpereur repondent aux voeux legitimes

de Tune et Tautre communion, et serqnt accueillies par elles avec

reconnaissance.

Lorsque le Gouvernement meiropolitain eut4s'occuper,en 1839,

de Torganisation des cultes protestants en Algerie, il se trouva en

presence de situations qui n*etaient ni bien connues, ni bien deli-

nies. Les colons protestants appartenaient, dans une proportion in-
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determinee, h TEglise r^formee et k THIglisitede la nonfos*>ion d'Augs-

bourg, et formaient une population [rop pen nombreusp pour qu'il

flit possible de creer en Algerie, comnie la loi dii 18 germinal an X
Tavait fait en France, une administration distincte pour ehacun des

cultes protestants. L*ordonnance du 31 ot?lobre 1839 ^c borna done

k decider, en termes g^neraux, qu'il y aiirail k Alj^er une Eglis^e

consistoriale pour le culte prote^tani, sans ratiribuer particuliere-

ment k I'un ou k Tautre des deux cultes. Le Consistoire devait Otro

compose d'un pasteur et de douze anrlens.

En fait, les protestants du culte n^fonnc s'^tant trouv^a k celle

epoque les plus norabreux k Alger, ce ful un pasteur do TEglise rc-

formee qui fut appele k la pr^sidenre du Cani^iisLaire.

En 1842, lorsque la colonisation so ful etendue, que la population

protestante eut augmente et que Tori^fine de ses diverses agglomi^-

rations fut mieux connue, le Gouvernemenl cn*a, par ordonnanre

du 10 juillet de cette m^me annt^e, et conformenient au principo

pose dans celle de 1839, deux oratoires protpslants ; il jiigea neces-

saire de specifier k laquelle des denx E^i^iises appartiendrait chacun

de ces oratoires, et defaire en m(>nie t*^mps mienx ressortirle prin-

cipe de composition mixte qui avait preside a rinslitution du Gon-

sistoire d'Alger.

L'etat de choses constitue par ces deux ordonnances et qu! repon-

dait d'ailleurs d*une mani^re assez satisi'aisante aux vues qui I'avaient

fait etablir, a ete maintenu jusqu'i ce jour, Le Consistoire d*Alger

est restc mixte dans sa composition ; loua les pasleurs de TAlgi^rie,

lutheriens ou reformes, out «H^ appeles k en fairc partie ; les juein-

bres laiques ont et6 pris indistinct*-men t dans les deux Kglrses, bien

que dans une proportion inegale, cc quia tenn surtouta la mobiliti^^

d'une certaine fraction de la population algerienne. Lc.pasteurtitu-

lairede la ville d*Alger ayant continue d'C^tre chaisi parmi les pasteur^

reformes, cette ville a recu, en 1850, un pasleurauxiliaire de TEglise

de la Confession d'Augsbourg, et les jjaroisses qui ont ^U'^ successi-

vement crepes depuis 1842 ont ^-te laUarhc^es. en proportion egah»,

k TEglise lutherienne et k TEglise reforniee,

Partout, dans toutes les paroissesproteslantes, les deux commu-

nions ont vecu en bonne intelligence et ont nni leurs etTnrls pour

fonder en commun les ^tablissements d'inslruciion et de charile qui

leur manquaient.

Gependant, Taccroissement du noinbre des oratoires faisait sentir
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progressivement le besoin d'une organisation un peu plus complMe.

Les oratoires etablis dans les provinces d'Oran et de Gonstantine,

prives de tout Conseil presbyteral r^gulier, eprouvaient pour la ges-

lion de leurs affaires une g^ne k laquelle il fallait rem^dier, et, lors-

que le decret imperial du 26 mars 1852 vint introduire dans Torga-

nisation des Eglises de la Confession d'Augsbourg, en France, des

changements assez considerables, notamment en ce qui touche la

nomination des pasteurs, ces changements exerc^rent une certaine

influence en Alg^rie et amen^rent, entre le Gonsistoire d*Alger et le

Directoire de la Gonfession d'Augsbourg, quelques luttes d'attribu-

tions.

Dans ces circonstances, les deuxd^partements de la guerre et des

cultes pens^rent d'un commun accord que le meilleur moyen de

mettre un terme h ces diff^rends 6tait de reviser la legislation qui y
avait donne lieu, ce qui offrirait en mdme temps Toccasion de satis-

faire aux autres besoins des Eglises protestantes de rAlg^rie que

Texperience avait fait reconnattre. Le Gonsistoire d*Alger, le Gonseil

de gouvernement et le Directoire de Strasbourg, furent successive-

ment appel^s k concourir k cet important travail, dont tons les 616-

ments furent definitivement confi^s k une haute Commission cora-

pos6c d^hommes 6minents appartenant k Tune et k Tautre des deux

confessions*.

G'est le resultat des deliberations de cctte Commission, que j'ai

rhonneur de soumettre, sous forme de decret, k Tapprobation de

Votre Majeste.

On pouvait,sans douto, so domander si les obstacles que Tex^cu-

tion des ordonnances de 1839 etdel8i2 aparfois rencontres n'etaient

pas un indice que le temps de la communaut6 d'insiitutions etait

lini, et qu'il y avait en presence des int^r^ts assez divergents pour

qu'on diit songer k r^gler s^par^ment Torganisation des deux Eglises

et k les amener k un regime plus semblable k celui que le temps et

la loi de Tan X ont etabli en France.

Mais une etude attentive des fails a d^montre qu'aucune rivalit^

ne s'elait eievee entre les populations des deux confessions, qu'elles

i. President: M. Frederic Cuvier, cooseiUer d*Etat ; membres: MM. JuiUerat,

president du Consistoire de VEglise reformee ; De Bussierre, depute ; le general

de Chabaud La Tour ; de Larnac ; de Contencin, conseiller d'Etat, directeur ge-

neral de rAdminislration des cultes ; Sayous, chef de la section des cultes qcq

catholiques.
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ne se plaignaient pas de la communaute d'institutions adjiiiDislra-

tives, et que les difficulty's qui se sont produites teiiaienl Lien plus

^ Tabsence de quelques dispositions r^glementaires qu'aux institu-

tions elles-mfimes. En effet, le Gonsistoire actuel d'Aigt^r no s'pst pas

moins pr6occup^ des int^rMs des luth^riens que des int(>r6ts dos

r^formes; il a demand^ avec le m^me soin des pasteurs pour les mom-

bres de Tune et de Tautre confession ; lutheriens et reform as concou-

rent ensenjble aujourd'hui k la creation et h. renlretien di^coles

ou d'^tablissements debienfaisance.La separation do^ doux cultes et

leur representation par desGonsistoiresdistincts ne pourrait qui? leur

enlever leur but commun ; elle affaiblirait les paroisses en les divi*

sant;elle entralneraitla n^cessite de temples distinclss, de paatcurs

pour chaque culte dans des localites peu importantcis, EUe serait

done k la fois funeste aux int^r^ts protestants et onereuse pour les

communes et pour TEtat.

Aussi, Tune des premieres conditions admises pour la nouvdlo

organisation a et6 le maintien d'institutions mixtes et communes
aux deux Eglises. Le Directoire de Strasbourg a lui-mdme adher6 k

ce principe.

Mais, dans Tapplication, il fallait en premier lieu ecarter le dan-

ger des luttes de province k province, en se rapprochant de T^tal de

choses d^jk ^tabli en Algerie depuis vingtans, et en maintenant Tins-

titution d*un Gonsistoire unique si^geant k Alger ct representant

toutes les paroisses protestantes diss^minees dans les trois provinces.

En second lieu, il fallait determiner nettement le caract^re mixte de

ce Gonsistoire ainsi que des Gonseils presbyt^raux.

Une des principales ameliorations que presente Je decret sou mis

k Votre Majesty, est la creation d*un Gonseil presbyteral dan*i toutes

les paroisses. Ges Gonseils seront places sous rautonfe superieuro

du Gonsistoire si^geant k Alger, et une representation aussi egale

que possible y sera assuree aux deux Eglises protestantes. En outre,

lorsque TEtat retribuera deux pasteurs dans une paroisse composee

en nombre notable de membres de TEglise reform^e et de membres

de TEglise de la Gonfession d'Augsbourg, il y aura un pasteiir de

chacune des deux communions et, pour eviter toute apparence de su-

bordination d'une Eglise k Tautre, la presidence du Con:^e(l presby-

teral de ces paroisses sera exercee alternativement, d annceenanuee,

par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs de chaque communion.

On suivra,pour la nomination des membres des Gonseils prcsby-

Digitized byGoogle



248 RAPPORT MlNlSTfiRIEL DU U SEPTEMBRE 1859.

t^raux, les regies prescrites par la loi du 18 germinal an X, qui a

confie les elections k une assemblee de notables, et, quant aux attri-

butions de ces Gonseils presbyteraux, on se conformera aux disposi-

tions consacrees en France, par les arr^tes r^glementaires des 10 no-

vembre 1852 et 20 mai 1853.

Le Gonsistoire de I'Alg^rie, tel que le nouveau d^cret Tinstitue,

difffere du Gonsistoire actuel, ^tabli par Tordonnance de 1839, par

ce point important qu*il cesse d'etre le representant particulier de

la paroisse d'Alger, laquelle a aussi son Gonseil presbyt^ral, et qu*il

devient un Gonsistoire central charge de Tadministration superieure

de toutes les Eglises de TAlg^rie.

G'est ici qu'il importait,Sire, de r^gler soigneusement les droits

et la situation des deux Eglises, car on ne pouvait se dissimuler que

c'est surtout k ce que Tordonnance de 1839 laissait d*incertain k cet

egard que sont dues les difficultds qui ont 6veill6 Tattention de votre

Gouvernement. Pour en pr^venir le retour, les membres lajfques du

Gonsistoire seront choisis en nombre ^gal parmi les membres de

TEglise reform^e et les membres de I'Eglise de la Gonfession d'Augs-

bourg, et le Gonsistoire sera, comme chaquc Gonseil presbyt^ral,

pr^sid^ alternativement, et d'ann^e en annee, par le pasteur ou le

plus ancien des pasteurs de cbaque communion residant k Alger.

Gomme consequence immediate de cette derniere disposition, le

pasteur au litre luth^rien qui reside k Alger en mftme temps que le

pasteur au litre reforme, mais qui n'a que la quality de pasteur auxi-

liaire, devra 6tre plac^ dans une situation egale k celle de ce der-

nier.

II y avail encore k se preoccuper,dans la composition du Gonsis-

toire de TAlg^rie, de la pond^ration k etablir entre Tel^ment eccle-

siastique et Teiement laique. L'usage constant, soil en Algerie, soil

en Prance, et le d^sir de ne pas crder d*inegalitds entre les pasteurs,

ont determine k les appeler tons au Gonsistoire. Quant a r^l^ment

laYque, pendant longtemps encore il sera sufflsamment represents

par dix membres ; six de ces membres lalques seront elus par la

province d'Alger, et deux par chacune des provinces d'Oran et do

Gonstantine.

Pour que le Gonsistoire puisse 6treconsidere comme le represen-

tant de toutes les Eglises de TAlgerie, il fallait que ces ^]glises pris-

sent part k la nomination de ces membres. Dans ce but, le Gonseil

presbyteral du chef-lieu de chaque province sera comme lo noyau
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d'une assemblee eleclorale auquel s*adjoindront le pasteur et un

d61egu6 lalque de chacune des paroisses de cette provinrc. Outre

qu'elle aura I'avantage de rapprocher les diverses paroissrs d(^ leur

centre provincial, et de fortifier ainsi entre elles des liens qui aiijour-

d'hui sont ^ peine formes, cette combinaison ofTrira aussi au Gonitis-

toire de TAlgerie les moyens de s'eclairer, quand il le jugera nt^crs-

saire, sur la situation religieuse ou sur les interdts de Tune uu dc

Tautre des deux provinces laterales. A Oran et k Constanliiie, lo

Gonsistoire d'Alger pourraconfier k une assemblee, composeo comme
pour Telection des membres laiques, Texamen de telle quosLion ou

Tinstruction de telle affaire qu'il jugera utile.

Le d^cret consacre Tinstitution d'un secretaire du Gonsisloirp.

Gette mesure est rendue indispensable par la presidence alli-rnalive

et annuelle d^volue ^ des pasteurs des deux confessions, ot jiar la

ni^cessite de conserver et de transmettre les traditions adjuinislra*

tives, et de donner ainsi un esprit de suite k la conduite dos atfaires

consistoriales.

Le r^glement des attributions du Gonsistoire d'Alger presenhiit

une question difficile, celle de la nomination et de la revocation des

pasteurs de la Gonfession d'Augsbourg, mais elle n'etait pas insolu-

ble, gr4ce au caractere mixtc du Gonsistoire qui assure unv rojjre-

sentation egale et des droits egaux aux deux Eglises. D'apr^s le

nouveau decret, la nomination des pasteurs lutheriens appartiendra

au Directoire de la Gonfession d'Augsbourg; mais, com mo il o^t

juste en m^me temps que le Gonsistoire puisse apprecier un past^'ur

qui doit prendre part k ses travaux et devenir un de ses iiieiiibres,

le decret reserve au Gonsistoire de I'Algerie le droit de dormer son

avis, avant que cette nomination soit soumise k Tagrement do riiui-

pereur. La m^me regie s'appliquerait, en sens inverse, pour la revo-

cation des pasteurs de la Gonfession d'Augsbourg ; elle sorait pro-

nonc^e par le Gons^toire, k qui appartient sur tons les pasteurs de

son ressort Taction disciplinairc, mais cette revocation iic sorait

soumise k la sanction de I'Empereur que lorsque le Direcloire, df>

qui le pasteur tient son election, aurait ete entendu.

Pour toutes les autres atlribulions du Gonsistoire de TAigr^ iejes

dispositions appliquees aux Gorisisloires du continent par li*s n^glo-

mcnts existants ont ete presque textuellement reproduites.

J'ai cru devoir exposer, avec quelque developpemenf, a Votre

Majeste I'^conomie du decret que j'ai I'honneur de soum<4lre u su
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signature, et que j'ai ^labor^ de concert avec le M'inistre de Tins-

truction publique et des cultes.

J'ai la conflance qu'il sera accueilli par les deux Eglises protes-

tanles avec les mfimes sentiments que ceux qui ont preside h sa

redaction.

J'ai Thonneur d'etre, avec le plus profond respect, Sire, etc.

Le Ministre Sea'Staire (fitat de CAlg&rie et des colonies,

Sign6 : Gomte P. de Ghasseloup-Laubat.

Pour ampliation :

Le Conseiller d'Etal, Secretaire gHUral,

Signe : Alfred Blanche.

24

DftCRET DU 14 SEPTEMBRE 1859.

Napol6on, par la gr^ce de Dieu et la volont6 nationale, Empe-

reur des Pran^ais,

A tons presents et k venir, salut.

Vu le d6cret du 2 aoAt 1858, qui determine les attributions du

minislt're de TAlg^rie et des colonies, en ce qui concerne le semce

des cultes en Alg6rie
;

Vu laloi du 18 germinal an X, organique des cultes protestants;

Vu Tordonnance du 31 octobre 1839, portant organisation du

culte proteslant en Alg^rie, et celle du 10 juillet 1842 ;

Vu le d^cret du 26 mars 1852, concernant les cultes protestants

en Prance, et les r^glements rendus en ex6cution de ce dicret

;

Vu les deliberations du Gonsistoire d'Alger sur une nouvelle or-

ganisation du culte protestant dans la colonie
;

Vu les deliberations du Gonseil de gouvernement de TAlgerie,

en date des 5 et 22 decembre 1856
;
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Vu le m6moire adress6 h notre Ministre des cultes par le DiiN^c-

toire de la Confession d'Augsbourg, le 7 septembre t8aT
;

Suf le rapport du Ministre Secr6taire d'Etat de TAlg^rie et dcs

colonies, et de notre Ministre Secretaire d'Etat au il^partpmpnl rle

rinstruction publique et des cultes
;

Avons d6cr6t6 et d6cr6tons ce qui suit

:

Article premier. — Les Eglises protestantes r^n Alg^rif sont

administr6es par des Conseils presbyt6raux, sous I'autoritfi i^up^-

rieure d'un Consistoire si6geant k Alger.

DES CONSEILS PRESBYT^RAUX

Art. 2. — H y a une paroisse partout oh T^tal tfitribuo im ou

plusieurs pasteurs.

Lorsque TEtat r6tribue deux pasteurs dans unp parol s?ie com-

pos6e, en nombre notable, de membres de TEgliso r^fornn^o et de

membres de I'feglise de la Confession d'Augsbourjf, i1 y a un pa?^

teur pour chacune des deux communions.

Art. 3. — Les protestants habitant les localit6s oil le Gotivorne-

ment n'a pas encore institu6 de pasteurs, sont rattaebds admlnii^tra-

tivement k la paroisse la plus voisine.

Art. 4. — Chaque paroisse a un Conseil presbyt6ral, compost

de quatre membres laiques au moins, de huit au plus, choisis en

nombre 6gal, autant que possible, parmi les membre.s do TEglise

r6form6e et coux de TEglise de la Confession d'Augsbourg,

Art. 3. — Les Conseils presbyt^raux sont 61us, pour la premiere

fois, par une assembl6e compos^e du pasteur ou des pasteurs de la

paroisse, et des notables laiques d6sign6s par le Consistoire do

I'Alg^rie, en nombre au moins double de celui des conseillers k

6Ure.

L'assembl6e est pr6sid6e par le pasteur ou le pins aneien des

pasteurs.

Art. 6. — Les Conseils presbyt6raux sont renouveles par moilf^,

tous les trois ans, dans une Election pour laquelle ils s'adjoigaenl

un nombre de notables 6gal au moins k celui de leurs membres,

Les conseillers sortants sont, pour la premiere foiSj design ^s par

la voie du sort ; ils sont r661igibles.

Art. 7. — Le Conseil presbyt^ral est pr6sid6 par le pasteur ou lo

plus ancien des pasteurs.
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Dans les paroisses oil il y a des pasteurs des deux communions,

la pr6sidence est exerc6e alternativement, et d'ann6e en ann6e, par

le pasteur ou le plus ancien des pasteurs de chaque communion.

Art. 8. — Les Gonseils presbyt6raux se r6unissent sur la convo-

cation du president, une fois au moins tousles trois mois, en stance

ordinaire. lis sont convoqu6s extraordinairement pour les besoins

du service, et sur la demande motiv6e de deux membres.

Art. 9. — Le Conseil presbyt6ral maintient Tordre et la disci-

pline dans la paroisse.

II veille i I'entretien du temple, du presbyt^re etdes 6coles.

II administre les biens de I'Eglise et surveille Tex^cution. des

fondations pieuses et des legs.

II nomme les employes de TEglise.

II recueille les aum6nes et en r^gle les emplois.

II accepte, sous Tapprobation de Tautorit^ supirieure, les dons

et legs faits k son Eglise.

Art. 10. — Le Conseil presbyt^ral soumet au Consistoire les

actes d'administration et les demandes qui, par leur nature, exigent

Tapprobation ou la decision de Tautorit^ sup6rleure.

Sont 6galement soumises au Consistoire toutes difflcultis entre

les pasteurs et les Gonseils presbyt6raux.

DU CONSISTOIRE DE l'aLGEHIE

Art. 11. — Le Consistoire est compost des pasteurs de TAlg^rie

et de dix membres laiques nomm6s, savoir : six par le Conseil pres-

byt6ral d'Alger, et deux par chacun des Conseils presbyt6raux

d*Oran et de Constantine, dans les formes et avec les adjonctions

dont il sera parl6 ci-apr^s.

II y a en outre, un secr6taire du Consistoire de TAlgirie ayant

voix deliberative. II est nomm6 par le Consistoire. Sa nomination

est soumise k ragr6ment du Ministre de rAlg6rie et des colonies.

II remplit 6galement les fonctions de secretaire du Conseil pres-

byt6ral d'Alger.

Art. 12. — Pour la nomination des membres du Consistoire de

TAlg^rie, chacun des Conseils presbyt^raux d'Alger, d'Oran et de

Constantine s'adjoint le pasteur et un d^Ugui laique de chacune

des paroisses de la province.

Les membres laiques du Consistoire sont choisis en nombre

egal, pour chacune des provinces, parmi les membres de TEglise
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reformer? vi k»*; mernbr*?sdf* rKglisedtMa ConfrsMon d'Aug^boiirj;.

A Oran ei h Gotistatilinc, los morabrcs peiivpiU etro rhoisi;^! panni

les proteslunts r^sidant dans la province d'Algcr,

Art. y^. — Lu Consisloiro lUy TAlg^rie ojil pr^^^idf* aUcrnafivo-

nii-nt, el d ann^c on ann^e, par le pasteur on l*^ plus ancien des pas-

lours de chaque communion r^sidant i Alger,

Lorf tnembres laTquos du Consistoire soront l']u^ pour la pre-

miere fois, apres la conslitiitiondes Gonseib presbyH^raux.

Dans la 5iiile, le Consistoire sera n^nouvel^ par nioili6 tons Ics

trois ans.

Am. 14. — Les membres sortanls ii;on!, potir la premiere fois,

de^ign^s par la voie dn sort; ils sont r6^Iigibles,

Aht, 13. — Le Consistoire represent e les Eglises d'Alg^rie aiipres

do I'AdministratioD,

Art* 16. — 11 r^unit les renseignemcnls stalistiques sur Ibs po-

j>nlattons proteslantes des diverse^ commiiiuons, a(ln de proposer

la creation de tiouvclles paroisses el I'^lablissement de nouveaiix

lietjx de ciilte.

Art. 17. ^ Le Gonsisloire veille k la calibration r^gulit^re du

cuUe, au maDtion de la liturgie el de la discipline?, irexp^dilion dc.s

alTaires dans los diverse^ paroissos, ainsi qu'A 1 'application dm dis-

positions de Tarttcle 4 ci-dessus.

11 suneillo radministralian des biens des paroisses; il adminislre

les biens consistoriaux et le;^ 6tablissements de bienfaisance pro-

tesiani^,

11 accepte^ sous rapprobation de rautoriti supSrieurc, les dons

el legs fails an Con sisto ire, ou indivis^ment aux KgHses de sonressorl*

11 arrele les budgeb, v^rifle et approuve lescomptesdes Gonseils

presbyt^raux.

Art, 18, — Les paslcurs du culte r^formfe sonl nomm^s par le

Gonsistoire de rAlgerie, sous notre approbation.

Les pastenrs de la Confession d*Augsbourg sont nomm6s par le

Directoire de cetLe Eglise; mais la nomination ne nous est soumise

qu apr^s que le Constistoire de I'Alg^rie a ^t6 entendu par le Mi-

nistre.

Abt* 19, — Le Consistoire statue snr la suspension des pasteurs,

sauf I'approbation du Ministre de r.\lg6rie el des colonies,

U statue ^galement sur la destitution des pasteurs, sauf notre

approbation. Toulefois, lorsqu'il s'agit d'un pasleur de la Confession
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d*Augsbourg, la destitution prononcfee par le Gonsistoire derAJg6rie

ne nous est soumise qu'apr^s que le Directoire a 6t6 entendu par le

Ministre.

Art. 20. — Le Gonsistoire r^gle les tourn6es des pasteurs, et il

determine les jndemnit6s et gratifications auxquelles ces pasteurs

peuvent avoir droit.

Art. 2t. — Le Gonsistoire pent, avec Tautorisation du Ministre,

soumettre aux Conseils presbyt6raux d*Oran et de Gonstantine, ren-

forc6s des adjonctions prescrites par I'article 12 ci-dessus, Texamen

de toute question ou Tinstruction de toute affaire qu'il juge utile de

leur confier.

Art. 22. — Les articles organiques de la loi du 18 germinal anX,

et les autres lois et r^glements coqcernant les cultes ex^cutoires en

Alg^rie, continueront d*6tre appliqu6s dans tout ce qui n'est pas

contraire au pr6sent d^cret.

Art. 23. — Le titre de pasteur-adjoint attribu6 au pasteur de

r^glise de la Gonfession d^Augsbourg, k Alger, par le d6cret du

15 avril 1850, est supprim^ etremplac^parceluide pasteur titulairc.

Art. 24. — Les dispositions de I'article 13 ci-dessus, relatives ^la

pr6sidence du Gonsistoire de TAlgirie, ne commenceront k recevoir

leur application qu'^ T^poque oix le president titulaire actuel cessera

ses fonctions.

Art. 25. — Jusqu'4 la constitution des Gonseils presbyt6raux et

du Gonsistoire de rAlg6rie, le Gonsistoire actuel d*Alger continuera

ses fonctions, et veillera k la mise k execution des dispositions du

du present d6cret.

Art. 26. — Le Ministre Secretaire d'Etat de TAlgirie et des colo-

nies, et notre Ministre Secretaire d'Etat au d6partement de Tins-

truction publique et des cultes, sont charges, chacun en ce qui le

concerne, de Texdcution du present d6cret.

Fait k Biarritz, le 14 septembre 1859.

Sign6 : Napoleon.

Par I'Empereur :

Le Ministre Secretaire d'itat de CAlgirie et des colonies,

Sign6 ; Gomte P. de Ghasseloup-Laubat.

Le Ministre Secrdtaire d'etat de Vinstruction publique et des culteSf

Sign6 : Rouland.'
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2S

D^CRETDU 12 JANVIER 1867.

Napol6on, par la grAce de Dieu et la volont6 nationale, Empe-

reur des Prangais,

A tous presents et k venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des sceaux, Ministre Secretaire

d'Etat au d^partement de la justice et des cultes
;

Vu le d6cret du 14 septembre 1859 portant reorganisation des

cultes protestants en Alg6rie

;

Vu les deliberations du Consistoire de TAlgerie sur la co;npo-

sition des Gonseils presbyteraux et des Gonsistoires

;

Vu Tavis du Gouverneur general de TAlgerie sur ces delibera-

tions
;

Vu Tavis du Consistoire superieur et du Directoire de la Confes-

sion d'Augsbourg sur les propositions du Consistoire de I'Algerie

;

Avons decrete et decretons ce qui suit :

Article premier.— Les Gonseils presbyteraux institues par notre

decret du 14 septembre 1859 seront eius k Tavenir par les protes-

tants 4ges de vingt-cinq ans, etablis en Algerie depuis deux ans ou

appeies k y resider pour un service public.

Art. 2. — Pour etre inscrit au registre electoral, il faut contri-

buer aux charges de la paroisse et etablir, par les certificats d'u-

sage, qu^on a ete admis depuis deux ans au moins dans une Eglise

du culte protestant.

Art. 3. — Le registre paroissial est tenu en double sous le con-

trdle du Conseil presbyteral et du Consistoire ; les inscriptions sont

recjues sur un exemplaire depose chez le president du Conseil pres-

byteral ; Tautre exemplaire reste aux archives du Conseil.

Art. 4. — Le registre paroissial est revise tous les ans.

La liste des inscriptions nouvelles et des radiations, arrdtee an-

nuellement par le Conseil presbyteral, est afllchee dans le temple

dix jours au moins avant Touverture des operations eiectorales.
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Pendant ce d61ai, les reclamations concernarft les inscriptions ou

les radiations peuvent ^tre adress6es au Gonseil presbytiral.

Art. 5. — Niille reclamation pour cause d'inscription ou radia-

tion n'est prise en consideration si elle n'cst formulae par 6crit el

sign6e du r6clamant.

En cas d'indignite notoire ou d'incapacit^s resultant de condam-

nations judiciaires, la radiation est prononcee sans discussion et k

I'unanimite des voix.

Art. 6. — Dans chacune des trois provinces do I'Algerie, le culte

protestant est place sous Tautorite superieure d'un Gonsistoire com-

pose des pasteurs de la province et de representants lal'ques choisis

parmi les eiecteurs du ressort consistorial Ages de trente ans.

Chaque Gonseil presbyteral nomme k cet effet des representants en

nombre double de ses pasteurs et pris par moiti6 dans les deux

cultes.

Art. 7. — Les membres laiques des Gonsistoires et des Gonseils

presbyteraux sont renouveies tons les trois ans par moitie. Les

membres sortants sont reeiigibles.

Lorsque, dans Tintervalle, une vacance vient k se produire, le

Gonsistoire decide s'il y a lieu de proceder k une election parUelle.

L'eiection ne pent etre differee si le Gonseil presbyteral ou le Gon-

sistoire a perdu le tiers de ses membres.

Art. 8. — Le Gonsistoire est preside alternativement par un des

pasteurs du chef-lieu eiu d*annee on annee parmi les pasteurs des

deux communions.

Le secretaiie est eiu parmi les membres laiques qui appartien-

nent k une autre communion que le president.

Des exceptions k ces dispositions peuvent 6tre accordees par

notre Ministre des cultes, sur la demande expresse du Gonsistoire.

Art. 9. — Le Gonsistoire soumet k Tapprobation de notre Mi-

nistre des cultes les proces-verbaux des elections, en y joignant son

avis sur la validite des operations.

Art. 10. — Les Gonsistoires exercent, dans leurs circonscriptions

respectives, les attributions que le decret du 14septembre 1859

conf^re au Gonsistoire de I'Algerie, lequel est et demeure supprime.

Art. 11. — Les precedents articles remplacent les articles 1, 5,

6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 2i, 25 et suivants de notre decret

du 14 septembre 1859, lequel continue d'dtre applique dans tout ce

qui n'est pas contraire au present decret.
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Art. 1'i. ^ Notre Garde des sceaux, Ministrc Secretaire d'Etat

au d6part(imeiit de la justice et des cuUgs, esL charg6 de rex^cution

di[ present ddcret.

Fait au ptOais de* TuilerieiT le 12 jaavier 1867.

Sign^ ; Na!*olhon.

Par rEmpereur

:

le Garth ties svcaux^ Miniiftfi: Secr^tnhe d*£tat au d^partemenf de la

justice ei des cuHes,

Sign6 : J. Bahocue.

S6

CmCUIAIBE hV MINISTRK DE LA JUSTICE ET DES CULTES

A MESaiKURS LEU PBl^.^UlENTS DES r.ONSElLH PHESBYTiiRAUX EN ALG^HIE.

Fam* le 25 Janvier IBSl*

Monsieur 1q Pasteur,

Je vous ad reside sous ce pli, pour en donner connaissance au

Conseil presbyt^ral de exomplaires d'un d^crcl imperial

du !2 Janvier 1867, modifiant le d6cret du 11 septembre 1859 en

ce qui concerne le nombre des GonsisLoircs, la composition et le

mode d'61eclion des Conseils prcsbyteraux.

Les dispositions principales du noiiveau d^crot imperial ont ^tfe

siigg^r^es par le projel de reorganisation que m'a soumis le Gonsis-

toire de TAlgfirie, et par les deliberations auxquelles ce projet a

donne lieu dans le seio du Consistoiro sup^rieur de la Confession

d'Augsbourg, KUes repondent au vneu qui a ete unanimeraenl

exprime par ces deu^ corps, qu'ua Gonsisloire fi)t etabli pour

chaque province el que les Gonseils presbyteraux fussent k Taveuir

41us, comme ils le sont eo France, par les membres de la paroisse.

L*organisation du suffrage' paroissial substitue au mode d'eiec-

tion actuel ne pouvait ^tre Tobjet d'tin simple r^glement inierieur.

Appeie k regler Teiection dune aulorite ii la fois administrative

et ecciesiastique, le Gouveniement devait prendre *?ii consideration

les conditions d'existence speciales b. une colonie et la manii^re

donl. en Algerie, la population s'etablit et se developpe, J'ai pro-

pose k Sa Majeste de ne confier Teiection des Conseils presbyteraux

17
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de TAlg^rie qu'aux r6sidants dont la quality de protestants serait

dement 6tablie, et qui, soil par leurs fonctions, soil par la date de

leur 6tablissement dans la colonic, comme aussi par leur partici-

pation aux d6penses g6n6rales, pr6senteraient le caractere d'ilec-

teurs s6rieusenient int6ress6s 4 la bonne administration de la

paroisse. II appartiendra aux Conseils presbyt6raux de d6terminer,

avec Tapprobation du Consistoire, la mani^re dont le concours aux

charges paroissiales pourra ^tre convenablemeut constats.

Selon le d6sir qui en a 6t6 exprim6, les Consistoires seront for-

mes par la r6union des pasteurs de la province et d*un nombre

double de lai'ques que les Conseils presbyt6raux choisiront parmi

les 61ecteurs de la province.

II n'est apport6 aucun changoment aux dispositions du d6cret

du 14 septenabre 1859 concernant les attributions des Conseils

presbyt6raux ; celles du Consistoire de TAlg^rie supprim^ sont

conf6r6es aux nouveaux Consistoires.

En laissant aux 6glises protestantes de I'Alg^rie leur caractere

d'Eglises mixtes, il a paru juste d'assurer h chacun des deux cultes

une representation 6gale dans la composition des Conseils presby-

t6raux et des Consistoires. Mais alter plus loin, c'eAt 6t6 mfecon-

naltre Tesprit d'union qui caract6rise, en Alg6rie, les rapports entre

les r6sidants des deux cultes. Je me borne k rappeler ici que les

pasteurs nomm6s f)ar le Directoire conser\ent avec cette autorit^

des relations n6cessaires qui, d'ailleurs, ne sauraient diminuer k

leur 6gard Tautorit^ de leurs Conseils presbyt6raux et de leurs Con-

sistoires respectifs.

Jusqu'^ ce que les Consistoires soient r6guli^rement constitu^s

dans chaquc province, les fonctions qui leur sont attributes, sp^cia-

lement en ce qui regarde la formation des registres paroissiaux el

les operations Electorates, sont exerc6es par le Conseil presbytiral

du chef-lieu.

Les Elections devront Etre terminEes avant le !•' mars.

Agr6ez, etc.

Le Garde des sceaux^ Ministre de la justice et des cultes,

Sign6 : J. Barochb.

Pour expedition coaforme :

Le Directeur de Vadministration des cultes,

Sign6 : Victor Hamillb.
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DEUXIEME PARTIE

RECONSTITUTION DE L'ENSEIGNEMENT THEOLOGIQUE

DE L'EGLISE DE t.A CONFESSION D'AL'GSBOUKG

XXXIII

EXTBAITS DU HAPPORT DE LA COMMISSION

CMARG^E PAH IS STNOIIE D'^lIDIEn LA QUESTION DE LA nfiOnOANtSATION

»E LA FACCLTft DE THfiOLOGlE.

Stance du 21 juillet 1872.

n impoHe, pour ^e rendre compteiie cp qui a ^t^ fait en vue de recons-

lituer renseignemenL tln^ofogique de rfejjlise de )n Confession d'Augs-

bouTg^, de rappeler le*^ vo^ui dont Ja Cdhi mission synodalc avait la Uche

de poursulvre la rtl^alisation.

Je cite ^ cet efret Ees parlies les phis imporlanles du rapport qui a ^L£

In par M. le professeur DuTcrnoy au Synode, le 27 juillet 1872,

« Lea douloureux evenements qui ont p^sfi sur la France

n'ont laisse, pour ainfii dire, aueune df^ nos institutions sans les

atteindre et les mutUer plus ou moins. La Farult*^ de Iheolo^ie

de Strasbourg n'a pas seulement ete atteinte, die a el (^ aiieantie.

C'est un monument k relover dans Bon tnitier. et dont la rr*edifi*

cation ne pent ^tre retard^^H* ^ans dommage serieux pour les

etudes de nos jeune^ theoJogiens,

if La Coijimission a du reste ^t^ unanime sur tous les points

qui ont ^t^ Tobjet de son attention. Reeonstiluerdans un milieu
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favorable toutes les institutions protestantes existant autrefois

k Strasbourg ; organiser un nouveau centre d'^tudes, autant que

possible kport6ede tous, et pr^sentant un ensemble d'institu-

tions tel que non-seulement nos th^ologiens, mais tons lesjeunes

gens appartenant k nos Eglises, puissent y rencontrer des moyens

d'installation convenables, et un programme d'^tudes propre k

en faire des hommes religieux, hohiifetes et instruits : telle est

la pens^e qui nous a guid6s dans notre travail et nous a conduits

k nos conclusions.

« Le premier point 6tait de savoir oil serait r^organis6e la

Faculty de th^ologie, et sur cette question nous ne pouvions

eprouver d'hesitation. Notre France ne renferme plus actuelle-

ment que deux groupes appartenant k la Confession d'Augs-

bourg : Paris et Montb61iard. Or, entre les deux, nous n'avions

pas k choisir ; notre decision ^tait dict6e d'avance, etje ne pense

pas qu'il soit n6cessaire d'en exposer les motifs. Mais nos deux

groupes luth^riens ne sont pas k eux seuls suffisants pour ali-

menter une Faculty. Avant tout il faut des 61feves, et nous

avons pens^ que la creation d'une Faculty mixte, c'est-i-dire

commune k la fois k notre figlise et aux R6form6s, pouvaitpr^

senter des avantages s^rieux, et, dans cette condition seule-

ment, pourrait s'alimenter d'un nombre sufiisant de jeunes 6tu-

diants. Ily aurait k r6server pour la Confession d'Augsbourg

un certain nombre de chaires, que nous avons provisoirement

fixees k quatre, mais tout en r6servant aux th^ologiens le soin

de decider ces points et de faire connaitre leurs besoins

« Mais une Faculte cr^ee k Paris fera-t-elle disparaltre celle

de Montauban ? Cela est fort k pr^sumer. Montauban est 6vi-

demment trop excentrique pour pouvoir subsister seul : et dus-

sions-nous y obtenir la creation de chaires sp^ciales pour nos

Lglises, k la distance oh nous sommes nous ne pourrions en

profiler. Du reste, les 6tudiants de Montauban eux-mSmes, et

nombre de Consistoires r6form6s dont nous avons eu les deli-

berations entre les mains, r^clament la creation d'une Faculty

dans un centre plus intellectuel, ou pr^sentant aux Etudes des

ressources plus ^tendues et plus completes que ne fait Montau-
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ban. Enfin, le Synode r6fonn6 kson tour esl venu joiiulre son

vceu k celuidesConsistoires : les consideraliousqu'ila fuit valojr

sur cetle question, sont aussi lesndtres, el nousne pouvonsque

nous y associer.

« Mais les institutions existant h Strasbourg ne se cntnpo-

saient pas uniquementd'une Faculty ; eta celaseul ne peul aussi

se bomer le grand centre d'enseignc^raent prolestanL que nous

nous proposons de cr^er. II y avait a Strasbourg uii S^minaire

qui,grAce aux fonds dontil disposait.pouvaii recueillir dans hod

sein 6tudiants et professeurs. Les fonds nnt disparu par suite

de la confiscation allemande ; mais M. le Ministre vientd'y sup-

plier en partie par une importante allocation de 30,000 fr.C'est

avec ce premier fonds que nousvous proposons d'*jtahlir k Paris

un internal oil nous recueillerons nos th^ologiens et les jenries

gens qui, avant d'entrer danslaFaculte, serontoccup6sdeteurs

Etudes pr^paratoires. Tout en suivant les cours de Paris, et en

venant s'eclairer k cette puissante lumifere, ils reviendront cha-

que soir prendre place a un foyer plus intime et dan a un milieu

plus grave et plus recueilli que ne Iv comports haliituellemeut

la vie d'6tudiant dans la capitale ; et peul-ijire i5vitt^rons-nou8

par ce moyen une partie des dangers qui en font redouter le

s6jour. Nos jeunes gens trouverontdanscet^tahlisscmenL, pour

lequel nous n'aimonsqu'k demi le nom de Seminaire, des cours

suppl6mentaires k ceux des Facult^s, des repetitions, tout ce

qu'exigent un ensemble d'6tudes seriouses etlapr^'parationaux

graves fonctions qui les attendent

« Si done TAssembl^e voulait agreer les xnm qui viennent

d'etre expos6es, nous lui proposerions les resolutions sui-

vantes :

« 1** Le Synode des d61egu6s de la Confession d'Augsbourg

exprime le vceu qu'une Faculty mixte de theologie soit cr*^ee k

Paris.

« 2"* II reclame comme un droit el regarde comme urgente

la creation immediate, k Paris oil dans son voisinage, d'tine

ecole de th^ologie avec quatre professeurs, pouvant recueillir

les^tudiants et faciliter leur instruction th*5ologiqueet lilteraire.
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« En attendant la creation de la Faculty, cette 6cole serait

appel^e k conf6rer les grades.

« Nous ajoutons qu'en presence de resultats si s^rieux k

poursuivre, et avant que le Synodese s6pare, il est essentielde

nommer et de laisser k Paris une Commission sp^cialement

charg6e de poursuivre cesprojetsetdelesmener, le pluspromp-

tement possible, k bonne fin. »

Les conclusions de la Commission ont ^t6 adoptees par Ic Synode,

apr6s un long d6bat, avec quelques modifications dans la forme. Elles

sontr^sum6es dans rarticle29 du projet de loivot6par le Synods, formant

une disposition transitoire ainsi conQue

:

« Jusqu'k Tetablissement de la Faculty de th^ologie, destin6e

k remplacer la Faculte pr6c6demment existante k Strasbourg,

il sera pourvu par le Ministre de Tinstruction publique aux

moyens d'assurer Tinstruction des 61feves en th^ologie de Tfi-

glise de la Confession d'Augsbourg. L'<$cole 6tablie k cet effet

sera investie du droit de conf^rer les grades en th6ologie. »

XXX;IV

PROJET DE REORGANISATION DE l'eNSEIGNEMENT THfiOLOGIQUE

Soumis par la Commission synodale au Ministre de Vinstruction publique

et au Ministre des cultes, le \1 avrii i876.

Article premier. — L'enseignement th6ologique qui 6tait

donn6 k Strasbourg par la Faculty de th^ologie et par le S6mi-

naire de Tfiglise de la Confession d'Augsbourg, est transf^r^ k

Paris.

I

Art. 2. — En consequence, il est institui k Paris un S6mi-

naire, dans lequel, conformement k la disposition minist^rielle
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dii 13 fevricr 1838, sonl re^us les t^I^ves en th<^oloj^ie se prepa-

rani h exorcer 1© saint minislL^re dans Tl^lise de la Confession

d'Augsbourg,

Art, 3* — L' administration de ret dlablissemcnl est ronfide

k une Commission composee dc deux niembres desij^nes par le

Syiiode ^tVtii'i'al dans son seiu, de deux membros designes par

la Faculte egalement dans son seiii^ el du direcleur.

CeUe Commission choisit son president parnii les deux

membres du Synod e gi^niiral.

Art. -i,— Lc direcleur esl nomrae pur le Ministre des cultes^

sm- la presentation de la Commission administrative.

II est choisi parmi les professeurs ou les mioistres du saint

Kvangile.

Abt- 5. — Les eliiives du Seminaire, avant de se presenter k

Texamen d*asrension en lh^H>logie, seront admis h suivre pen-

dant deux annees des eours qui leur seronl donnes dans cet

elablissement par des professeurs speciaux*

Ces professeurs seront nomnies par la Comniisslon adminis-

trative.

Art* 6, — Les reylements relatifs ^i la discipline des i^leves

et a III gestion ^^conomique du Seminaire, savoir Tarrt^t^ du

2S octobre 1843 et celui du 33 octobre 1855, continueut k Hvb

appliques sauf les modifications qui serai en t propose es par le

Synode general,

n

Abt. 7.— La Facultede Iheologie comprendquatrechaires z

Ext%fese de rAncien Testament,

Ex<5gese du Nouveau Testament,

Hisloire de rKglise,

Dogme et morale.

Art. 8. — Les professeurs sont nommes par le Ministre de

rinstruction publique suivant les formes determinates par Par-

ticle 25 du pro jet eJe loi organique, delibere par le Synode

del872.

{
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Art. 9. — Le doyen est noinm^ parle Ministre de Tinstruc-

tion publit}ue sur la presentation de la Facult6.

Art. 10. — Le traitement des professcurs est de 7,800

francs*.

XXXV

NOTE DE LA COMMISSION SYNODALE RELATIVE AU MAINTIEN ET A

l'eMPLOI DES CR^ITS POUR l'iNSTRUCTION DES CANDIDATS

AU SAINT MINISTfeRE DANS L^feGLISE DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG,

Adress^e au Ministre de I'instruction publique et au Ministre des cultes,

te 15 man 876.

Pour fetre nomm6 pasteur de Tune des deux figlises protes-

tantes reconnues en France (figlise r6form6e et ifiglise de la Con-

fession d'Augsbourg) il faut, entre autres conditions, avoir 6t6

rcQu bachelier en th6ologie par Tune des deuxFacult^s de th6o-

logieprotestante en France (Montaubanet autrefois Strasbourg).

(Loi du 18 germinal an X, art. 12 et 13.)

Pour 6tre admis k subir Texamen du baccalaur^at en th6olo-

1. On remarquera que ce projet n'a pas pour objel la Faculte mixte dont les

Synodes luth^rien et r^form^ avaient demaude ea 4872 la creation par le transfert

simultan^ des deux Facult^s de Strasbourg et de Montauban. Si la Commission

synodale a cru devoir borner ses d-marches a la revendication d*une Facult« et

d'un S^minaire sp^ciaux a TEglise de la Confession d'Augsbourg, c'est que, depuis

1872, une partie notable des Eglises r^formees s'^tait prononc^e contre le transfert

dela Faculty de Montauban. La Commission synodale ne pouvait songer a pour-

suivre une mesure contraire aux voeux d*ime Eglise dans les affaires de laquelle

elle ne s'est jamais immiscee ; il ne lui ^tait pas possible non plus d'attendre ni de

prevoir un mouvement d'opinion en sens contraire qui s'est op^r^, partiellement du

moins, au commencement de Tann^e suivante dans le sein de cette communion.

Au reste, le moyen le plus siir et le plus prompt d'arriver a la reconstitution

de notre enseignement th^ologique ^tait de demander le transfert pur et simple

de la Faculty et du S^minaire de Strasbourg, transfert que toutes les lois de

finances vot^es depuis 1871 pr^voyaient et autorisaient. Tel est Tobjet de ce projet

qui, adopts par la Commission synodale le 17 avril 1876, a et^ adress^ aussitot apr^
k MM. Waddington, Ministre de Tinstruction publique, et Dufaure, Ministre des

cultes.
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gie, il faut: 1** fetre bachelier danslaFaculte des leUres{Ordon.

du 9 aout 1836, art. 1") ; 2° avoir passe un on deux ans dans la

section (philologique) pr^paratoire h la th^ologie d'un Semi-

naire (Reglement du Seminaire de Shai^hourg dii 25 octo-

brel843, approuv6 par le Gouvemement) ;
3*" avoir piis douzo

inscriptions et suivi pendant trois ans les cours d'uue Faculty

de th6ologie ;
4"* enfin avoir soutenu une thfese publique (D^crel

du 17 mars 1808, art. 27).

Ainsi, d'aprfes la legislation actuellomtnit en vigueur, rUui-

versit6 intervient: 1* pour donner renseigiipmertl theologique

;

2* pour conferer les grades aux futurs pasleurs protealants.

Le r6le des Facult^s de th6ologie ralholique est tout diffe-

rent : elles se bornent k donner des cours non obli gain ires. Le

clerg6 catholique est prepare k Texercice de son ministere par

un enseignement qui lui est exclusivementdonne dans les Semi-

naires et sans qu'aucun grade universitaire soit exig^ ni au

commencement ni au terme de ces etudes.

L'Eglise de la Confession d'Augsbourg avail i^i StraBbourg,

jusqu'au moment od la guerre de 1870-1871 a eclats, un Semi-

naire et une Faculty.

A. Le Seminaire etait destine : l** a preparer les bachelier

s

es-lettres k leurs etudes theologiques par des cours sup^^riours

de philosophie, (Fhistoire et de litterature ;
2" k completer les

cours de theologie que donnait la Faculte ;
3" k recueillir dans

un internat les elfeves boursiers ou payant une pension.

Le budget de cet internat etait de 2t) k 27,000 francs, aux-

quels il faut ajouter le traitement de 10 professeurs, etc., dont

5 etaient k la fois professeurs au Seminaire et a la Faculte. La

moyenne des elfeves etait de 60.

Ce seminaire datait de Tepoque de rintroduclion de la Re-

forme k Strasbourg (1837) ; conformement au traite de West-

phalie, il a ete maintenu par Louis XiV lors de la capitulation

de 1681, qui donna Strasbourg k la France ; il a eie exemple de

la vente des biens nationaux paries lois du 24 aout et du 10

decembre 1790.
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268 DEUXifeME PARTIE. — RECONSTITUTION

En execution de Tarticle 9 de la loi du 18 germinal an X,

portant « qu'il yaurait deux Academies ou S6minaires dansTEst

de la France pour Tinstruction des ministres de la Confession

d'Augsbourg » , ce S^minaire, qui avail autrefois 6t6 61ev6 au rang

d'Universil6 ei richement dote, fut converti, toules ses fonda-

tions 6tant respect^es, en Academie par un arrfet6 du 30 Aortal

an XI, puis en S6minaire lors de T^tablissement de TAcad^mie

imperiale de Strasbourg en 1808. C'est sur ce S6minaire qu'a

6te, en quelque sorte, greff^e la Faculty de th6ologie.

B. L'article 8 du d^cret du 17 mars 1808, qui a organist

rUniversit6 de France, porte : « II y aura autant de Facult6s de

th^ologie que d'^glises m6tropolitaines. II y en aura une k

Strasbourg el une k Genfeve pour la religion r6form6e. » Eln

execution de ce decret, deux arr^t^s du 7 d^cembre 1818 el du

6 novembre 1819 ont fix6 Torganisation et la composition de la

Faculty de Ih^ologie protestante de Strasbourg.

Lorsque la dernifere guerre a surgi, la Faculte comprenait

6 chaires : dogme (luth6rien), dogme de la religion helv6tique

(r6form6e), ex6gfese, histoire eccl6siastique, Eloquence sacree,

morale 6vang61ique.

Aprfes la perte de TAlsace, TAssembl^e nationale, reconnais-

sant le droit de TEglise de la Confession d'Augsbourg, a inscrit

chaque ann6e au budget des cultes (chap, xiv) 30,000 fr. pour

« la creation d'un Seminaire protestant rempla^ant celui de

Strasbourg » , et maintenu au budget de Tinstruction pubUque

(chap. VII, art. 1) le traitement de 6 professeurs de Faculte sous

cette mention : « Strasbourg : 6 chaires {k transferer) » , ces

traitements 6tant k prendre sur une somme de 60,000 fr. pour

traitement de 13 professeurs des deux Facultes protestantes.

L'Lglise de la Confession d'Augsbourg a 6t6 unanime pour

demander, par I'organe de son Synode r6uni le 23 juillet 1872

et jours suivants, la reorganisation de son enseignement th6o-

logique. Sur cette question, comme sur toutes celles qui con-

cernent la reorganisation eccl6siastique, il n'y a eu ni majorit6
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ni minority, et aucune reclamation ni collective ni individuelle

ne s'est 61ev6e dans Tintervalle de ces qunlre axinees du seinde

TEglise.

La Commission charg^e par le Syuode de suivre la riialisa-

tion de ses vodux auprfes du GouveruemeiU soUicite Irfes vive-

ment la prompte execution de cette mesure k Taide du maintien

et de IVmjo/oedes deux crMits rapporles ci-dessuH, 11 s'agit en

effet, non de cr6er, mais de tremsKrer k*s etablissemenls que

I'Eglise de la Confession d'Augsbourg possi^daiL a Strasbourg

lors de la perte de TAlsace.

La Commission resume ainsi les motifs Av: sa demands; :

1"* Comme ^glise protestante concordataire^ TlSglisB de la

Confession d'Augsbourg doit poss^der ; l"* unis FacuU6 pour

donner Tinstruction theologique et conf^rer les grades univer-

sitaires 16galement n6cessaires k ses futurs pasteurs; 2" uii

Seminaire pour les preparer k cette iiistructiou et les recueillir

dans un intemat oil ils seront sou straits aux dangers d'une

grande ville.

2° L'figlise de la Confession d'Augsbourg est distiucle par

ses traditions, son organisation et sa doctrine de TEglise refor-

m6e. De m6me que cellc-ci possfede a Montauban sa Faculle et

son S6minaire, la premifere demandc le r^tablissement d'une

Faculty etd'un Seminaire qui lui soient propres et que la loi lui

accorde.

3* L'figlise luth^rienne possedait k Strasbourg ces deux eta-

blissements, le premier depuis le commencement du sifecle, la

deuxifeme depuis plus de trois cents aus. La peile de 1 'Alsace,

od r6sidaient la majority de ses membres, lui a dej^ ele asse/,

sensible pour qu'elle n'ait pas en outre ri soulTrir, par suite d*e-

vfenements dont elle n'a pas la responsabiIite» de la privation

de deux institutions n6cessaires k son existence meme.
4* L'opinion publique parmi les protectants d'Alsace s'e-

meut de Tespfecc d'abandon ou la France .semble laisser leurs

coreligionnaires qui ont eu le privilege de resler Frani^ais, II

importe an point de vue politique de ne pas laisser se confirmer

des sentiments qui tendraient k faire considerer la France et
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XXXVII

LETTBE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. DUFAIH^K, MlMSTttE UE LA

JUSTICE ET DES CULTES, EN DATE DU 10 NOVI^MimE 1876,

Demandant V6tablissement d'un Semhiaira*,

XXXVIII

RAPPORT DES MINISTRES DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTJiS

AU PRESIDENT DE LA RfePUBLIC'UE

Stir le projet de d^cret transf^ant la Faculty mixle de thMogie protesUmU

de Strasbourg a Paris.

Paris, le 26 mais 1877.

Monsieur le President,

Les chaires appartenant aux Facult^s de droit, des scieuces

et des ieilres de Strasbourg out 6t6 distributes, d^s i871, entre

les Facult^s frauQaises du m^me ordre. Par d6cret du i^^ octo-

bre 1872, la Faculty de m6decine et Tficole supL-rieuro de phai^-

macie ont 6te transferees k Nancy; seule, la Faculle mixle de

theologie protestante de Strasbourg continue de figurer aux

budgets des ministferes de I'instruction publique et des cuIteSf

avec la mention : « A transferer. »

Get etat de choses a donne lieu k des reclamations sur les-

quelles il nous paralt indispensable d'appeler votre at ten lion.

On a fait remarquer, en premier lieu, qu'il etait impossible de

perpetuer une allocation legislative dont Tempi oi demeurait

indefiniment suspendu, et k cet egard le rapport de la Commis-

sion du budget de 1877 k la Chambre des deputes insiste pour

1. Voir document VI, page 11.
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272 DEUXlfiME PARTIE. — RECONSTITUTION

que le transf^rement promis depuis six ans ne soil pas plus

longlemps diff6r6.

D'autre part, au point de vue si grave des nicessitis profes-

sionnelles, on a rappel6 que la loi exigeaitdes pasteurs la justi-

fication des grades th6ologiques et que le recrutement de ses

ministres se trouvait interrompu dans T^glise de la Confession

d'Augsbourg. Cette demifere consideration serait k elle seule

determinante. Les cultes protestants restent encore, il est vrai,

en possession de la Faculty de Montauban ; mais cet ^tablisse-

ment est exclusivement r6serv6 aux professeurs de T^glise

r6fonn6e; en outre, cette Faculty se trouve plac^e k une dis-

tance considerable des d6partements de FEst, et cet eioignement

est un obstacle s^rieux pour les families des candidats luth6-

riens ou calvinistes, le plus souvent sans fortune. Les conse-

quences de cette situation se sont traduites par deux faits ega-

lement regrettables : Tabandon de la carriere pastorale par on

certain nombre d^aspirants au sacerdoce, ou la determination

prise par plusieurs d'entre eux dialler faire leurs etudes k V6-

tranger pour redamer ensuite Tequivalence des grades qu'ils

y ont obtenus.

Nos honorables predecesseurs se sont tons preoccupes de

cette question, qui serait depuis longtemps resolue, car, tous,

ils jugeaient le tremsfferement indispensable, s'ils ne s'etaient

trouves en presence de sollicitations anciennes ou recentes, qui

ont pour objet la translation dela Faculte de Montauban a Paris.

En 1834, une Commission de pairs de France, de deputes,

de presidents de Consistoires, reunie par M. Guizot, alors Mi-

nistre de Tinstruction publique, avait dejk conclu k la creation

d'une Faculte de theologie protestante k Paris. En 1835, 1838,

1837 et jusqu^en 1870, ce meme voeu avait ete repete dans des

conferences religieuses et au sein m^me du Corps legislatif.

Enfin, en 1872, le Synode des figlises reformees et le Synode

des figlises de la Confession d'Augsbourg sollicitent d'un com-

mun accord la creation k Paris d'une Faculte mixte qui reuni-

rait dans son sein les deux Facultes de theologie de Strasbourg

et de Montauban.
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J

. La seule objection k la realisation d'un double transferemeot

par un mftme acte est emprunt^e k ladiflf^rence de situalion des

deux etablissements. La Faculty de Strasbourg, en ofTct, a 6ie

supprim^e par un 6vfenement de force majeure, et la loi dc

finances nous autorise k la transferer k Paris, par \ oie do d*?-

cret; au contraire, la Faculty de Montauban existc, le budget

determine sa residence, conform6ment aux dispositions de Ja

loi du 18 germinal an X; elle ne pent done Atre deplac^e que

par une loi.

II nous paraltrait done n6cessaire de disjoindre, au moins

. temporairement, les deux causes, de r^gler sans plus attendre

la question relative k la Faculty de Strasbourg, en prenant

d'ailleurs Tengagement de repondre aux intentions de la Com-

mission du budget et des Syriodes par la presentation immediate

d'un projet de loi qui aurait pour objet la translation dc la Fa-

culty de Montauban k Paris.

Dans le cas oil ce projet de loi serait' vote^ les deux Faculles

ne formeraient qu'un seul et meme 6tablissement doni la cons-

titution serait r^glie aprfes avis des representantsaulorisesdes

deux Eglises.

En resume, le projet de d^cret ci-joint correspond k dea

besoins legitimes et pressants, k des vceux auxquels il imporle

de donner enfin satisfaction ; il nous permetlra de preparer des

aujourd'hui les voies et moyens d'une organisalion depuis long-

temps redamee ; c'est pourquoi nous avons Fhonneur de le

soumettre k votre approbation.

Le Ministre de Vinstruction publiquc et des hemai-arts^

• Signe : Waddi>'gton.

Le Garde des sceaiix, Ministre de la justice et des culte$i

Signe : L. Marteli.

1. Le contre-seing appose a ce rapport et au decretdiL-27 mars 1S77 (inserd a la

page- 344) par M. le Ministre des cultes, avait sans doute pour objet ^ et n eu pour

r^sultat, de reconnaitre ^ce Ministre Tautorit^ de designer i son coUe^ue de I'ins-

tniction publiqu<^ le corps eccl^siastique qui remplacemii le DJrecitjire pour lu.

presentation des professeurs^ et de maintenir ainsi dans c^^tte matiere le droll de

I'Eglise en attendant qu'elle fut r^organis^.e par.uue loi.

18
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XXXIX

LETTRE DE M. WADDINGTON, MINISTRE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE,

A LA COMMISSION SYNODALK

Demandant des presentations aax quatre chaires vacantes a la FacuH^i

de theoloyie de Paris.

Paris, le 16 mai 1877.

Monsieur le President,

J'ai eu rhonneur de consulter M. le Garde des sceaux, Mi-

nisire de la justice et des cultes, sur le mode de presentation

qu'il y aurait lieu de suiwe pour jiourvoir aux enseignements

vacants dans la Faculte de th6ologie protestante de Paris.

Je crois devoir vous donner communication de la reponse

qui m'a 6t6 faite sur ce point parmon honorable collegue. « Dans

r^tat actuel de la legislation et des faits, il appartient aux pro-

fesseurs transfer6s de Strasbourg de designer deux candidais

pour chacun des emplois auxquels il s'agirait de pourvoir, et, a

defaut du Directoire qui n'existe plus,c'est la Commission per-

manente du Synode general de TJ^glise de la Confession d'Augs-

bourg qui aura k vous donner son avis motive sur les candidats

ainsi design^s.

»

Les professeurs qui repr^sentent Tancienne Faculty de Stras-

bourg n'etant plus qu'au nombre de deux et M. Sabatier repre-

sentant les Eglises reformees pour la chaire de dogme, il me
paratt, tbute reserve faite de rappr^ciation de la Commission,

qu'il y aurait lieu de confier les designations k faire k la Commis*

sion qui appellerait k cettc occasion dans son sein MM. Lichteu-

berger et Sabatier avec voix deliberative. En consequence, je

vous prie de vouloir bien reunir la Commission quii, apres s'etre

prononcee sur Tadjonction des deux professeurs sus-nommes.
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voudrait bien me designer des charges de cottrs pour les ensei-

gnemenis du dogme selon la Confe fusion d'Augsbourg, de Texe-

gfese, de rhistoirc eccl^siastique cl de T^lnquenee sacree (ou

theologie pratique)

.

La Commission ne manquera pas de compreudre les motifs

qui ne me permettent pas, quant a present, de disposer des titres

des chaires. L'expose des motifs du decret du 27 mars deniier

contient un engagement qui me lie, et je crois dotmer satisfac-

tion k tous les int6r6ts en assuraut par la constitution rUun ensei-

gnement complet le recrutement des pasteurs de lEglise de la

Confession d'Augsbourg.

Je d^sirerais, d'un autre cdte, que la Commission me doimM
un temoignage de sa confiance en admcttant qu'il ne fut pas

donn^ une suite immediate k toutes ses propositions. &i je ju-

geais que quelqu'une d'entre clles tltit etre differee.

Agreez, Monsieur le President, etc-

he Minisire de Vitistruction pubUffue et da bcuux-arii.

XL

PROCfeS-VERBAJ. DK IJl SfeANCK DK l\ COMMISSION SY?(ODALE

J)U 1-6 MAI iH77,

helatif a la presentation ana: tiuatre uhiires vttmnti:s

a la Faculty de theologie de Paris.

Le 16 mai 1877,1a Commission synodale de Tl^glise de la

Confession d'Augsbourg s'est reunie k lunif Ihhiits du soir ehc2

M. le baron de Bussierre, 8, rue Cainbaci^res, k Paris,

Etaient presents: MM. de Bussierre, de Berekheiiu, Noblot

ct Jackson, membres de la Commission.

Lecture a &te donn6e par M. le President de la dep^chc en

date dnd6 mai 1877 de M. le Ministre de Finslruction publique
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el des beaux-arts, invitant la Commission k deliberer, avec

adjonction de MM.lesprofesseurs Lichtenberger et Sabatier sur

la designation des charges de cours pour les enseignements du

dogme selon la Confession d'Augsbourg, de Texigfese, de This-

toire eccl6siastique et de F^loquence sacree (ou theologie pra-

tique).

La Commission, se rangeant k Tavis exprim6 par M. le Mi-

nistre, decide qu'elle s'adjoint MM. Lichtenberger et Sabatier

avec voix deliberative. Messieurs les professeurs Lichtenberger

et Sabatier sont introduits.

Apres deliberation, Fassemblee a arr^te la liste de presenta-

tion k soumettre k M. le Ministre de Tinstruction publique et

des beaux-arts, ainsi que suit

:

!• Chaire de dogme selon la Confession d'Augsbourg: en

premiere ligne, M. Matter, bachelier en theologie et licen-

cie en droit, ancien inspecteur ecclesiastique ; en deuxieme

ligne, M. Paul Lobstein, licencie en theologie.

2° Chaire d'exegfese : M. Philippe Berger, bachelier en

theologie.

3* Chaire d'histoire ecclesiastique : en premifere • ligne,

M. Schmidt, docteur en theologie ; endeuxifeme ligne, M. Jundt,

licencie en theologie.

4* Chaire d'eioquence sacree (theologie pratique) : en pre-

mifere ligne ; M. Edouard Vaucher, bachelier en theologie ; en

deuxifeme ligne, M. Scherdlin, licencie en theologie.

II est entendu que dans le cas oix M. le Ministre jugerait que

Tune ou Tautre des nominations k faire diit etre difleree, la

Commission s'en remet k sa sagesse avec une entifere con-

fiance*.

Fait k Paris, le 16 mai 1877.

Le SecrHairCj Le PrdsiderU de la Commission^

Signe : W. Jackson. Signe : Ad. Noblot.

1. Dans la deliberation qui pr^c^de, aucun des assistants, ma]gr<^ la den^ga-

tion post^neure de Tun d'eux, n^exprima des doutes ni des reserves au 8^jet da

droit de TEglise lutherieoae k Tuiie quelcoU(|Ud de« qoatre chaires alors vacaniest
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XLI

LETTRE DE M. WADDINGTON, MISISTRE DE t INSTRUCTION PUBLIQU£

A LA COMMISSION SYNODALE

Concemani la nomination de deux charges d€ cours a la Faculty

de thdologie de Paris.

Pfurh^ le 17 mai 1877,

Monsieur le Pr6sideiit^

J'ai I'honneur de vous informer que, par i\rr{^i& en date dece

jour et conform^ment aux d^slguations de la Commisaion syno-

dale, j'ai nomme M. Matter, chnrg^ du cours de dogme selon

la Confession d'Augsbourg, et deI6gu^ dans les m^mes fonc-

tions pour Tenseignement de Tex^gese, M. Ph. Berger,

Une ampliation de mon arrets sera aflress^e k ees Messieurs

k bref d^lai.

puisqu'^galement le Mioistre demandnk uhp d^signutiOQ pour cbacuae d'etle^ et

reconnaissait par la le droit que cette pret^e^tatioa suppose.

La discussion ne porta que sur les diverses candid^ttureii qui furent aloi's ptK

s^es. Avant cette reunion, la Comrais^iou synodale ea a^ait examine un certain

nombre ; elle s^en ^tait entreteuue avec le MiuistrCf qui ne luL avait pas dissimule

les difScultes non insurmontables qua pn^ae ate rait celJe de M. Ig profesaeur

Schmidt. Les deux ancieos professeurs de Strasbourjsr, auxqaols la Comroisaion

avait d4}k donn^ un gage de grande coofliiuce en les appelant li deli^^rer avec

elle, bien que la lettre ministerielle lut laiasAt toute Hherte k cet egard, furent

fraternellement invites k exposer l^urs vues : iU propos^rent, de eoncort, un

candidat pour chacune des quatre chiiires a pourvoir*

Une liste de conciliation, dans laquelle etaieac reprti^eateai les diverse;} ten-

dances qui existent dans TEglise, fut voice a ruuanimite, a rexcepticm de deux

candidats qui furent n^anmoins inscrit^ «n premiere Ugne et a chacun de»queU il

manqua une voix.

On fut egalement unanime pour proposer a M. Waddington un biais qui tui

permit de rattacher M. Schmidt k la nouvelle FaeuUf^^ au cas probable oil eette

nomination ne pourrait etre faite de suite* Malheuri*u*ement, le raojeo que Ton
proposa fut le lendemain jug^ impraiicable par M. Waddington par suite de sa re*

traite immediate du roinistere.
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II ne me paralt pas possible, quant h present, de faire davan-

tage.

MM. Schmidt et Jundt resident encore & Strasbourg oil lis

sont charges d'un enseignement qu'ils ne peuvent immedia-

tement abandonner; les designer pour une chalre k Paris serait

done une mesure vaine et, par plus d'un c6t6, compromettante.

Les titres tres-reels dc ces deux professeurs me font vivement

regretter, d'ailleurs, de ne pouvoir assurer leur concours a

voire Faculty.

Quant k lachaire d'eloquence sacree, j'ailieu de penser que,

dans rint^r^t de la Faculte mfeme, il convient d'attendre, pour

faire choix de M. Vauchor, quMl ait r^alis^ les intentions qu'il

a manifestoes en obtenant le grade de licenciO'. Ce grade com-

plelera les garanties que nous offre dOja le caractere et les prin-

cipes de M. Vaucber.

Recevez, Monsieur le President, etc.

Le MInhtre de Vimtruction publique et des beaux-arts,

SignO : Waddincton.

XLH

NOTE DE LA COMMISSION SVNODALE

RELATIVE A LA CREATION d'uN SfeMTNAIRE DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG

A PARIS

Adrcss^e le^juUlet iHH d la Direction des cuHes non catJioliques,

Le S6minaire de Strasbourg 6tait un 6tablissement d'instruc-

tion destin6 k preparer les futurs pasteurs aux 6tudes theologi-

ques proprement dites et k completer les cours de la Faculty de

thiologie. II se divisait, a cet effet, en deux sections. La section

1. M. Vaucher, au sujet duquel ces engagements ont ^t^ pris, a obtenule grade
de licenci^ en theologie, le 21 fevrier 1878.
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pr^paratoire, dont les cours duraient deux ans, comprenait

quatre chaires : littirature latine, litt^rature grecque, histoire,

philosophic. La section Ih^ologique comprenait six chaires,

dont cinq 6taient communes avec la Faculty : dogme selon la

Confession d'Augsbourg, ex^gfese et critique sacr6e, cx6gfese

du Nouveau Testament, morale 6vang61ique, histoire eccl^sias-

tique, theologie pratique. Outre les professeurs titulaires de ces

dix chaires, il y avait, en 1870, cinq professeurs agr6g6s et /?n-

vatim docentes qui enseignaient Th^breu, I'allemand, etc.

Le Siminaire d^pensait annuellement prfes (Je quatre-vingt-

dix mille francs foumis par les fondations dites de Saint-Tho-

mas. Les professeurs etaient nommes par le Directoire sur la

presentation du S6minaire.

Au S6minaire 6tait adjoint Tintemat ou pensionnat de Saint-

(¥uil]aume, recevant les ilfeves boursiers qui suivaient les cours

du S6minaire et de la Faculte. Le directeur et le sous-direc-

teur etaient nommes par le Directoire sur la presentation du

Seminaire.

Un credit de trente mille francs est inscrit au budget de

rfitat pour la creation d'un Seminaire en remplacement de

celui de Srasbourg. C'est par Temploi d'une partie de cette

somme que la Commission synodale de F^glise de la Confes-

sion d'Augsbourg sollicite la creation immediate h Paris et

Tentretien d'un Seminaire destine aux futurs pasteurs de Tfi-

glise lutherienne.

Dans la pensee de la Commission synodale, qui rappelle ici

les propositions soumises au Synode de 1872 (voir page 89 des

proces-verbaux) et adoptees par ce corps, il serait etabli « un

intemat oil Tj^glise de la Confession d'Augsbourg recueillcrait

ses theologiens et les jeunes gens qui, avant d'entrer dans la

Faculte, seront occupes de leurs etudes preparatoires. Tout en

suivant les cours de Paris, ils reviendront chaque soir prendre

place k un foyer plus intime et dans un milieu plus grave et

plus recueilli que ne le comporte habituellement la vie d'etu-

diant dans la capitale. Nos jeunes gens trouveront dans cet eta-

blissement.«. des cours suppiementaires h ceux desFacultes, des
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repetitions, tout ce qu'exigent un ensemble d'^tudes s^rieuseset

la preparation aux graves fonctions qui les attendent. »

La Commission synodale ne croit pas que le moment soil

encore venu de constituer definitivement le S^minaire donl il

s'agit; elle ne demande qu'une creation provisoire quipermette

de constater Tetendue des besoins auxquels il faudra pourvoir

dans Tavenir. Elle croit n^anmoins que le provisoire devra durer

le moins longtemps possible et s'en remet avec confiance h la

sagesse du Gouvernement.

Elle a lieu de supposer que,pour lapremifere ann^e scolaire

(1877-1878), cinq eifeves seulement (trois de Tlnspection de

Montbeiiard, deux de celle de Paris) se pr^senteront pour ^tre

admis au Seminaire, les premiers k titre de pensionnaires, les

seconds k titre de demi-pensionnaires. Elle estime que lorsque

retablissement fonctionnera sous sa forme definitive, il de\Ta

recueillir une quinzaine d'eifeves repartis entre les deux annees

preparatoires et les trois annees de theologie, ce qui assurera le

recrutement regulier et normal du corps pastoral de T^glise

hitherienne.

Quoi qu^il en soit, la Commission estime que seized dix-sept

mille francs seront necessaires pour cou>Tir les depenses de la

premifere annee scolaire. II lui a paru possible de ne gufere de-

passer ce chiftre en reduisant ses demandes au strict necessaire.

Ainsi il lui a sembie que, pour loger le directeur avec sa

famille et trois eifeves pensionnaires, un loyer de quatre mille

francs serait suffisant dans le quartier latin. Toutefois il serai I

peut-etre prudent, avant de signer un bail qui ne pourrait sans

doute etre moindre de trois ans, et dans la crainte de se trouver

k retroit dfes la deuxifeme annee, d'augmenter le chiffre du

loyer pour avoir un logement un pen plus grand.

Nous avons pens6 egalement que, pour les debuts, il suffi-

rait de choisir comme directeur provisoire un padteur de Paris,

qui partagerait son temps entre ses fonctions pastorales et la

direction du Seminaire. Un traitement, ou plut6t un demi-trai-

tement de trois k quatre mille francs, serait suffisant dans ces

conditions.
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II faudrait ensuite un certain nombre de professeurs ou de

r^p^titeurs, pouvant enseigner aux ^Ifeves du S6minaire qui

n'auront pas encore pass6 Fexamen d'ascension en ih^ologie *,

les ^l^ments de la langue h^braique, la haute litt^rature grec-

que et latine, Tallemand, les sciences naturelles, la philoso-

phic, etc. Plusieurs des professeurs de la Faculty ou des pasteurs

de Paris consentiront certainement k donner gratuitement leur

concours ; mais il faut pr6voir la n^cessite, pour certaines bran-

ches pour lesquellesilsseraient insuffisants, de s'adresser k des

membres de FUniversit^ qu'ii faudra r^tribuer. La Commission

pense que deux professeurs ou r^p^titeurs payis seront n^ces-

sciires et qu'il conviendra de leur offrir k chacun deux mille

francs.

Enfin, nous avons pens6 que le chiffre de la pension des

61feves, nourris, blanchis, chaufT^s et 6clair6s, ne pourrait Hre

moindre de douze cents francs pour les neuf k dix mois d'etude

;

et encore ce chiffre sera-t-il sans doute insuffisant si le nombre

des pensionnaires est restreint parce qu'alors les frais g^n^raux

se partageront sur un petit nombre de tfetes.

Voici done le r6sum6 des d6penses que nous pr6voyons pour

la premiere annee scolaire :

Loyer (minimum) 4,000 fr.

Indemnity au directeur 3 i 4,000

Honoraires de deux professeurs ou rep6titeurs . 4,000

Pension (nourriture, blanchissage, chauffagc et

^clairage) de trois pensionnaires k 1,200 fr.,

et deux demi-pensions k 600 fr

:

V allocation fixe (minimum) 1,600

2* allocation proportionnelle de 800 francs par

pension 2,400

et do 400 francs par demi-pension 800

Total 15^16,800 fr.

1. On pourrait, k litre tout a fait exceptioaael, admettre dans r^tablissement

des eleves venant du pays de Moatbeliard, qui u 'auraient passe que le premier

examen du baccalaur^at ^s-lettre;^, mais qui manifesteraient une vocation s^rieuse

pour le Saint Minist^re.
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A cette somme, il convient d'ajouter les frais, une fois fails,

de premier ^tablissement, pour achat de mobilier, etc., qui se

monteront k quelques milliers de francs.

La Commission s'est preoccup^e du mode de gestion de la

-somme n^cessaire k Tentretien du S^minaire jusqu'au moment
ou il sera constitute d^fmitivcment ; elle a pense que le mode le

plus simple serait que cette sommc fit mise, k titre de subven-

tion, k la disposition d'une Commission sp^ciale de trois mem-
bres institute par un arr4t6 de M. le Ministre des cultes.

XLIII

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE

A M. BRUNET, MINISTRE DE l'iNSTRUCTION PUBLIQITE ET DES Cl'LTES,

EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1877

Belative d la pr^entation du projei de loi

mr Vorganisation de Viglise de la Confession d'Augshourg et a la nominntion

d deux chaires vacantes a la Faculty de ihMogieK

XLIV

SfeNAT

Stance da 21 mai 1878.

happort de M. Pelletan sur le projei de loi relatif a Vorganisation

de Viglise de la Confession d'Augsbottrg *.

i Voir document VIII, page i3

2. Voir document X, page 27.
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XLV

ARR^£ DU 21 JANVIER 1879

Nommant M, Vaucher maitre de conferences a la FaculU de thiologie

de Paris,

Le Ministre de rinstruction publique^ des cultes et des

beaux-arts,

Arr^te :.

Article premier. — M. Vaucher, licencie en lh6ologie, est

nomrn^ maitre de conferences k la Faculte de th^ologie protes-

iante de Paris, pendant Tannee scolaire 1878-1879.

II est charge, en cette qualite, de Tenseignement de la th6o-

logie pratique et recevra, h ret effet, un traitement annuel de

3,000 francs.

Art. 2. — M. le vice-recteur de TAcademic de Paris est

charg*^ de Texficution du present arr^t^.

Fail k Paris, lo 2\ Janvier 1879.

Signe : A. Bardoux.

Pour ampliation

:

Le Conseiller d'etat, Divectenr de Venseignement supMeur,

Signi : Du MesniiJ.

1. DepuiB la nominatioD de MM. Matter et Ph. Berger, les repr^sentants otd-

ciels et offlcieux de TEglise reformee *, forts de Tappui que leur pretait la presse

religieuse **, ne cesaaieat de faire plus ou moins ouvertement des teutatives pour

empdcher TEglise luth^rienne de reutrer en possession de ses deux chaires

demeuri^es vacantes k la Faculte de Paris. Ces tentatives nVtaient pas ignor^es

* Pour ce qui est des assemblees representatives , j'ai releve dans les joamaax les

deliberations des Consistoires d'Orthez, de Castres, de L^'on, de Saint-Jean-<]u-Oard, du
Vigan, de Rouen, de Meaux ; celles des Conferences pastorales du Gard, de Normandie,
da la Drdme et de I'Arddcho.

** Voir le Chriatianifme au xix* siMe des 1, 15 et 19 juin, 6 et 13 juillet, 10 ao&t et

te septembre 1877 ; V£gUse Hbre des 22 juin et 5 octobre 1877. La Renaissance du
27 juiUet et la Paix de VEglise des 18 aoikt et 15 septembre 1877 expriment dans des
ternies moderns la m^me opinion que les feuilles pr^cit^es.
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XLVI

LETTRE DE LA COMMISSION SYNODALE A M. BARDOUX, MINISTRE DE

l'instruction PUBLIQUE ET DES CULTFS,

Concet-nant la nomination Je M, Vaucher.

Paris,. le 2\ Janvier 1879.

Monsieur le Ministre,

Nous 6lions loin de nous attendre k la douloureuse deception

dont nous venons d'etre frapp^s ! Le candidal que Tl^glise de la

de certains professeurs de cette Faculty. Elles iie raleatireut pas n^aamoiiis le

z^le de la Commission synodale k poursuivre Tex^cution des promesses faites i>ar

M. Waddington, notamment danssa lettre du 17 mai 1877.

Les difficult^s de principes qui 8*opposaient a la nomination de M. Schmidt

ne pouvaient ^tre levies que par une s^rie d'actes dont la realisation n'etkt et^

possible qu*4 Taide de circonstances particuli^rement favorables : celles-ci ne
se pr^sent^rent malheureusement pas.

Mais, en ce qui concerne M. Vaucher, M. Brunet tint k honncur de remplir,

au moment de sa retraite, Tengagement qu'il avait pris vis-i-vis de la Commis&ioa

synodale: Tauteur de ce recueil a pu voir dans les bureaux du minist^re, le

20 novembre 1877, un arr^t^ portant cette date et rev^tu de la signature du
Ministre, qui designait M. Vaucher comme « charg^ du cours de th^ologie pra-

tique w.

Cette nomination fut aussitdt connue d j ceux dont elle froissait les pretentions

avou^es ou secretes ; bien que faite suivant les mdmes regies, Stabiles par le

Oouvernement, et dans les mdmes conditions que celles de MM. Matter et Ph.

Berger, elle provoqua une violente opposition qui triompha avec d'autant plus de

facilite des scrupules sugg^r^s au successeur de M. Brunet, M. Faye, que celui-ct

ne se considerait que C9mme Ministre interimaire.

A entendre les auteurs de ces protestations, qui consid^raient apparemmeat
M. Lichtenberger, pasteur de la Chapelle Taitbout, comme faisant toujours

partie de TEglise de la Confession d'Augsbourg, la nomination de M. Vaucher

rompait Tequilibre entre les r^formes et les lutheriens au sein d'une Faculty

dans laquelle ces derniers seraient devenus trop peu nombreux pour cdnsenrer

cinq chaires *.

Mais ils ne tenaient pas compte de ce fait, ou du moins ils le paMaient sous

* Voir notamment les deliberations des Consistoires de Lyon (2*), Bergerac, Nancy,
Aignes-Vives, Vialas, Uzd8« Privas, DieuleAt, Soromidrea, Brest, Meaax. (2«) ; la JUmai^-

taneedoa 30 novembre et 14 decembre 1877 ; la Paix de t£gUse du I*' dicembre ; I'ifp/itt

iibre du 7 decembre et YAvemr des et 16 decembre.
Les droiu de rf^gliae de la Confession d'Augsbourg sent exposes dans la note adress^

au Conseil d'Eut, le 28 f6vrier 1880, page 302 a 315.
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Confession d'Augsbourg avail pr6sent6 (suivaut les formes tra*

c6es par le Gouvernement lui-m6me) au choix du Minis Lre de

rinstruciion publique, pour occuper, en quality de chai-gu de

courSj Tune des chaires vacantes k la Faculte de theologie, est

nomm^ simple maitre de conferences! Les promtss-ses si for-

melles que vous aviez bien voulu nous faire se Irouvenl aiiisi

bien peniblement deques : car cet acte, accompli k notrc insu el

avec les circonstances qui Tentourent, pourrait pasrier pour une

negation de notre droit k un enseignement complel, droit que

vous avez cependant reconnu et proclam^ si souvent de la ma-

niere la plus formelle. Je ne puis me persuader qu'il ne soit pas

encore temps de revenir sur une decision qui causerait una si

silence, quen outre du professeur et dej trois maitres de coQft?rf>nc?^ jiaH^jen^

appartenaut a la Communiou reformeB, celle-ci possadait la Factiltif Uij AIou-

tauban tout enti^re et que celle de Oeaeve echappait compUtenieuE^ ;l liudu^ace

des luth^riens.

Quant k TEglise de la Confession d'Augsbourg, victirae de la parte dt* 1'Alsace

et reduite a trois professeurs, y compris M. Lichtenberger, et uo maitre de coq-

f^rences, personne, dans cette campagne d'un nouveau genre, no scinltle avi>jr

senti combien il ^tait etrange de vouloir faire depcndre le mainti^a ^le sii:i o ii^^ei-

gnement theologique complet des convenances on desbesoins de llvj^'lisi* rL'ioruiee,

et de ses hesitations au sujet du transfert a Paris de la Faculte de Moutaubau.

La nomination de M. Vaucher n'a pas seulement ete attaqui'c an notn d^un

int^r^t eccl^siastique
;
pour plusieurs, il etait en outre insupportnJil*^ qu'uu can-

didat resolument attache aux doctrines de la Confession d'Augishourg trouvtit

place dans une Faculte cr^^e, puis transferee pour I'Eglise liUhericaue ; ks
tendances les plus diverses pouvaient s*y confondre ; celle qui ^a rattache svui

sources de la Reformation devait seule ^tre exclue.

M. Bardoux se decida, apr^s des soUicitations et des promei^ieij rept.Hees au
sujet de la nomination a la quatrieme chaire lutherienne, a donner^ par aon

arr^te du 21 Janvier 1879, ime demi-satisfuction a TEglise.

Cette mesure incomplete et inattendue provoqua de la part de la Coiumis^ioa

synodale la protestation ins^ree ci-dessus. Toutefois, comme M. ^'auchel: hesit^iit

k se hiisser investir, sans y ^tre invite par Tautorite ecciesiastique, d une fonotioa

pour laquelle celle-ci ne I'avait pas presente, la Commission synodale le pria peu

de temps apres de I'accepter : elle croyait necessaire, en effet, que Ir* quatrieme

chaire fi^t occup^e sans plus de ddlai, et jugeait que Tarr^te du 2i janvtei- 1S79

confiait positivement et exclusivement au candidat qu elle avait choi;i}i TeuseL-

gnement de la th^ologie pratique.

M. J. Ferry ne tint pas plus de compte de la decision de son jiL'^d-.^ce.^^fftir

que des droits des EgUses : sur sa proposition, un decret en date du 19 avril 1879

attribua k M. Viguie, en qualite de professeur, cette chaire d^ja occuptle par

un lutheHen.

Quant a M. Vaucher, il a ete, en vertu dun arrets pris le 7 aoveuibrfl 1S79,

« charge d*un cours oemplementaire de theologie pratique ».
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p^nible surprise aux fidfeles de notre tiglise. Et j'ose vous 6U|>-

plier d'y aviser dans les sentiments bienveillants que vous nous

avez manifestos plus d'une fois. Je vous parle, Monsieur le

Ministre, au nom de mes collogues, et j'essaierai, si vous voulez

bien le permettre, de vous porter encore verbalement Texpres-

sion de leurs voeux. Quant k moi, ces instances seront proba-

blement lesdemiferes, car je ne me sens pas en 6tat de continuer

davantage uiie lutte depuis si longtemps infructueuse pour la

defense d'une malheureuse Eglise dont les plaies s^aggravent

au lieu de so fermer.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, etc.

SignO : L. DE Blssierbe.

XLVII

CUAM6RE DES DEPUTES.

Stance da 9 juin 1879.

Rapport de M^ Seignobos sur le projet de loi relatif a ^organisation

del'Sglise de la Confession d^AugsbourgK

XLVIII

PROJET DE d£;cret portant r^glement de la loi

DU 1*' AOUT 1879

QUI MODIFIE l'oRGANISATION DE l'^GLISE DE LA CONFESSION d'aUGSBOCRG

Iklibire par le Synode [les 4 e< 6 aoiit I879«.

1. Voir document XXVI II, § 3, page H7.
2. Voir document XXXII, les articles 4, 10, if, 12 et 13, pagelii.
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XLIX

OBSERVATIONS DANS L INT^-RhVl' DE l'eGLISE DE LA CONFESSION

d'augsbour(;,

Am sujet d'une disposition du projet de loi relatif au Cotiseit supMettr de

Vinstruction pnbliqne,

Note adressee le 2 feerier 1880 a M. BartMlemy Suhit-UilatrB

par la Commission synodale *.

La loi du 1" aout 1879 sur les modifications k iiiLroduire

dans Forganisation de TEglise de la Confession d'Augslunirg,

apres avoir statue, dans son article 1", que lad i It: Eglise esl

i. Les droits de TEj^dise de la Coni'ession d'Au<r.sbourg relsUifis a \i\ notuiusuliia

de ses professeurs de iheoloprie ont failli is. plus d*UDe repriKC* bxvv i\i\m\m\t\?i on

m^me mecoDnus.

Dans un rapport adresse le 5 mai*8 1878 au Mioistre de rinstructioa publiijue

et des cultes, et insure dans laPaix de I'tglise^ le 16 du mdme vi\oi^^ li? dayeo de \\\

Faculty de theologie de Pans a demande, au nom du Conseil pre«)d^ par lui^ ijue

le mode de presentation introduit par Tusage k la Faculte de Strnsbout-^' fiit reraiH

en vigueur poiu* les professeurs luth^riens et adopte pour les professeui'H ro for-

mes. C*etait, en ce qui concerne TEglise de la Confession d'Augsbour^^ Kolliciter

le Oouvernement de repousser les voeux formellement exprim^s par hoq Syaode.

L'honorable M. Bardoux ne tint pas compte de cette demandi^n ot^ quEitorr.e joura

apres I'avoir recue, il d^posa au Seuat le projet de loi du Syuodi; rc^vvLci de Tap-

probation du Oouvernement.

J*ai dit dans la preface que la Commission du Senat, BaiHii* de ct> pi^jet^ n

songe a substituer ^ la disposition relative au mode de nomiuatiaii i.\e» profes'

seurs celle qu'avait suggeree le Conseil de la Faculte de theotogie. l\ est inutile

de rappeler ici quels sont les principes qui ont prevalu et cotnnieut iU ont etu

appliques.

Posterieurement au vote de la loi par le Senat, la CommisfiLon nommue par

la Chambre des deputes pour Texaminer a manifesto Tinteiitiou de I'nme cider en

adjoignant ii la Commission executive du Synode gt^nerah uoQ-^pultament les

professeurs luth^riens, mais encore ceux qui appartiendraioat a la CoiniTtuaiuu

reformee (voir le rapport de M. Seignobos, page 117). line pLireiile mesure aurait

eu pour r^sultatf au cas du transfert total ou m^me partiel de la Faculte de M^^n-

taubaUf de <i noyer » la Commission executive dans le corp^ chcirge de fairf? \^^

presentations aux chaires luth^riennes vacantes.

Plus tard, et bien que la loi du !•' aoAt 1879 eiit resolu esplicitetneni U ques-

tion, le Conseil d'Etat, si je suis bien informe, a ete saisi lo 21 fevrier f S80 d'un

projet, diff'^rent de celui du Oouvernement, qui aurait rednit le role de la Com'
mission executive a discuter et A transraettre au Ministre, %nQ.% pouvc^Lr la modi-
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dol^e d'une Faculty de lh6ologie, contient au deuxi^me alinte

de Tarticle 28 une disposition qui est ainsi congue :

(( II (Ic Synode general de Tfiglise) nomme une Commission

<c executive qui communique avec le Gouvernement; cette Com-

« mission pr^sente, de concert avec les professeurs de theologie

fier, la liste dea candidats aux chaires vacantegf arr^t^e prealablement par les

professeurs luth^riens de la Faculty dans une reunion speciale.

Pour ^carter ce nouveau danger, la Commission synodale compl^ta une pre-

miere note, adressee au Conseil d'Etatle 22 dt^cembre 1879, par diverges observa-

tions introduites dans T^dition du 28 f^vrier 1880.

L'Eglise n'a pas et^ seulement roenac^e pendant le cours des debats relatifs

a sa propre reorganisation : un projet de loi, qui semblait devoir lui rester

Stranger, renouvela ses alarmes. Le Gouvernement avait soumis i la Chambre

des deputes, le 15 mars 1879, un projet de loi tendant a reconstituer le Conseil

sup^rieur de Tinstruction publique ; d'apr^s ce projet, qui aM discut^ les 17, 18

et 19^ juilUt suivants, puis adopte par la Chambre, les Facult^s de theologie, k

Toppose des autres Facult^s, n'etaient pas representees au Conseil sup^rieur

:

c*e8t que, disait le rapporteur, « TEtat n*exerce aucun controle sur le programme

de leur enseignement », et, a-t-on ajoute dans la discussion de la loi, que la no-

mination des professeurs de theologie ^chappe aux regies suiries dans les autres

Facult^s. En consequence aucune disposition n*etait propos^e concemant ces

nominations : elles restaient soumises aux regies en vigueur.

La Commission designee par le Senat pour etudier le projet de loi adopte

par la Chambre y apporta diverges modificatioQs, dont Tune, ins^ree dans Tart. 4,

pouvait etre interpr^t^e comme touchant au mode de nomination des professeurs

de theologie; on en verrale texte k la page 290*.

Cette derni^re modification fut connue de la Commission synodale alors seu-

lement que la premiere deliberation sur la loi etait dej^ commencee, et, malgre

les reclamations verbales qui furent adressees aussitdt. Tart. 4 fut vote enpiv-

miere lecture le 31 Janvier 1880 tel qull avait ete propose par la Commission du
senat. II avait neanmoins ete entendu que les representants des Eglises presen-

teraient leurs observations avant la deuxi^me deliberation. Tel est Tobjet, en c<*

qui concerne la communion lutherienne, de la note qu*on va lire ; elle a ete

adressee le 2 fevrier a Fhonorable M. Bartheiemy-Saint-Hilaire, rapporteur, et k

M. Delsol, membre de la Commission du Senat.

Sur les vives instances qui furent alors faites de divera ci^tes aupr^s d*elle,

a Commission consentit k ajouter a Tart. 4 un paragraphe dont le lecteur trou-

verale texte, ainsi que U discussion dont il a ete Tobjet, au compte rendu de la

seance du Senat du 16 fevrier 1880 (pages 293 & 301.).

En resume, et pour completer de suite Texpose sommaire de cette question,

le seul changement que la loi sur le Conseil superieur de I'instruction publique

apporte au mode de nomination des professeurs lutheriens (elle passe sous silence

les maitres de conferences) est celui-ci : le Ministre, avant de nommer k une
chaire vacante, est tenu de demander k la section permanente du Conseil son

avis sur les trois candidats presentes par la Commission executive du Sjnode

general qui s*est adjoint k cet etfet les professeurs de theologie appartenant k la

Confession d*Augsbourg.

* Le rapport d« M. Barthilemy Saint-Hil&ire ent insert dans 1« num^ro da Jowrmal
offlciei du 7 fevrier 1880.
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« de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires va-

« cantes et aux places de maitres de conferences. »

Les dispositions que nous rappelons sont la consecration de

droits formels dont T^glise de la Confession d'Augsbourg est

^n possession depuis trois si^cles, qui lui ont ete express^ment

garantis par des trait^s lors de la reunion de la R^publiqua de

Strasbourg et de TAlsace k la France, et qui, depuis, n'ont pas

cesse d'etre successivement confirm6s, sous une forme ou lioun

une autre, par tons les actes principaux de notre legislaLiou

religieuse.

Leur raison d'etre s'explique d'ailleurs suffisamment par cc

seul fait que nul ne pent etre appele k remplir les fonctions tie

pasteur dans rfiglise de la Confession d'Augsbourg s'il n'a fait

ses etudes et obtenu ses grades dans une Faculte de thcolo|2ie

protestante. On comprend, en efFet, que rfiglise serai t atteinle

dans ses interets les plus respectables si elle etait exclue de loutc

participation & la designation des maitres auxquels Tenseigne-

ment religieux de ses futurs ministres sera exclusivemint

confie.

Les dispositions ci-dessus reproduites de la loi de 1879 ont

ete Tobjet de deliberations approfondies dans la Commission du

Senat et dans celle de la Chambre des deputes, chargdcs de

Fexamen de ladite loi, et c'est en parfaite connaissance de ean^e

qu'elles ont ete votees par les deux Chambres. (Voir les extraits

ci-joints — annexes 1 et 2 — du rapport de M. Pelletan au Se-

nat, et de M. Seignobos k la Chambre des deputes.)

Mais la Commission synodale de TEglise de la Confession

d'Augsbourg est amenee k se preoccuper aujourd'hui de la

question de savoir si certains amendements introduits par la

Commission du Senat dans le projet de loi sur le Conseil ^upe-

rieur de Tinstruction publique ne seraient pas de nature k ftivo-

riser, par la suite, une derogation a Texercice des droits qui

viennent d*6tre rappeies et dont le maintien interesse au plus

haut degre Tavenir et Texistence mftme de rfiglise.

Le sixifeme alinea de Particle i" du projet de loi amende par

la Commission du Senat mentionne parmi les membres devant
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faire parlie du Conseil sup^rieur de rinstruction publique nn

professeur titiilaire des Facultds de theologie protestante, ei le

dernier alin6a, ajoili6 comme amendement k rarticle 4, est

ainsi conQu :

« En cas de vacance d'une chaire dans une Faculte, la sec-r

« tion permanente pr6senle deux candidats concurremmenl

« avec la Faculty dans laquelle la vacance existe. »

Nous avons la conviction qu'en proposant ces deux amende-

ments, la Commission du S6nat n'avait pas la pens6e que de

leur rapprochement pourrait dficouler pour rAdministration la

facility de supprimer le droit special de Tl^^glise de la Confession

d'Augsbourg en matiere de presentation aux chaires vacantes

dans sa Faculty de theologie, droit si r^cemment confirm^ par

le pouvoir l^gislatif. Mais une publication ^an^e, ces jours

derniers, d'une personne fort comp^tente, a fait naitre au sein

de notre lilglise de vives inquietudes sur Tapplication que M. le

Ministre de Tinstruction publique serait dispose k faire des

amendements proposes par la Commission du S^nat, si ces

amendements prennent definitivement place dans la loi.

Le correspondanl parisien du Journal de Geneve^ que Ton

sait n'etre autre que M. Seignobos, le rapporteur mSme de la

loi du 1" aout 1879 k la Chambre des deputes, s'est, en effet,

exprime k cet egard dans des termes qui sembleraient etablir

que M. le Ministre de Tinstruction publique aurait Tintention

de s'appuyer sur les amendements en question pour substitaer

un nouveau mode de presentation k celui qui existe aujourd*hui

au profit de notre Eglise *

.

Nous aimons k esperer que cette supposition est erronee,

quelque autorite que puisse avoir la personne qui Fenonce, et

qu'un pareil dessein, qui serait altentatoire aux droits seculaires

de notre Eglise, appartient aussi pen kM. le Ministre de Tins*

truction publique qu'k la Commission du Senat.

Mais remotion causee par Fincident que nous venops de

rappeler etant tres-vive parmi nos coreligionnaires, nous ne

\. Voir, a raonexe ii« 3, la copie de U correspondaoce du Journal de Centre.
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pouvons que prier Irfes-instamment la Conimission du S^nat de

Youloir bien la dissiper, soil par une ilr*laialimi portee h la

tribune, soit par une disposition additioiiiielle n Tarlicle 4, la~

quelle pourrait (sauf meilleure redaction) otrt' conQue k peu

prfes comme suit

:

« II n'est point derog6 aux dispositioius de la loi ihi 1"^' aoflt

1879 sur Torganisation de TEglise de laConfes&iond'Auj^sbourg,

en ce qui concerne le mode de nomination des professeurs de la

Faculty de th6ologie protestante, apparlenant k ladile Confes-

sion. »

Au uom de la Commission syuodale de Tt^iii^e de lu Cojjfps^ioji

d*Augsbourg

:

Le Secretaire
J Le Vice-President y

W. Jackson. B<i" LfeoN um Bi ssikhhe.

ANNEXES

No 1.

Extrait du rapport fait au nam de la Commission rAfirf/rt' U'cxantincr ie projrt

de loi sur les modifications a introduire dans Vor^mtiinttion dc Vf^glisc de

la Confession d'Augsbowg, par suite des cessions taritoiiahs de (871, par

M. Pelletan, s^ateur, {Annexe au proces-verbal dc h siance du2l ma% \ 878,

au S^at,)

L'art. 25 du pfojet primitif r^servait au SyiumIi? ;?nnt'Tal Ui dr'si^niatron

des candidats aux chaires vacantes de la Faculli do IJi^oIn^^ip. (>t nrticl*?

pr^sentait d abord une difficulte d'application ; If* Sviiorle g^f^tit^ral tie &e

reunit que tons les trois ans, et si, dans rintervfillp, niio rhaire dpvrnait

vacante, il faudrait done convoquer d'urgencc le Syiiode^ uniquDfijenl pour

une designation de candidat.

Le Synbde general avait eu Tintention d'iiis^lihier mm Comiui^sion

executive chargee de le repr6senier aupr^s du Oonvornomrnl dans I'ijiter-

rfegnc des sessions; si celte intention n a pas H^ acroiiiplic, il ric fnut y
voir qu'un oubli du dernier moment.

Nous avons cberche k r^parer celte omission^ vn rerun jifiissant au Sy-

node le droit de nommer cetle Commission r\t«culive piiur prr*,«ieiiter les

candidats aux chaires de la Facult6 dc theoto^^'ie; umh, en mtmo Icnips,

il nous a paru desirable qu'ellc partage^t cc droit de pri'senfJilinn sivf^t^ lu

Faculty elle-m^me, plus vers^c dans les 6tudcs de thuoio^'ir rl jilus aplo

par consequent k peser les titres et k juger lea mantes d{?s candidats.
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N« 11.

Extrait du rapport fait au nom de la Commission charge ^examiner k projH

de loi adopts par le Sinat, relatif a des modifications d introduire dans

l^organisation de V6glise de la Confession d'Augsbourg, par suite des

cessions de territoire de i87i, par M, Seignobos, d^ut^, {Annexe au pro-

cis-^erbdl de la stance du 9 juin 1879, d la Chambre des d^putis.)

Le mode de presentation des professeurs de la Faculty de th^ologie

etait, par le projet primitif, laiss6 k la decision du Sjnode, qui, seul, du

reste, par sa delegation, devait intervenir dans cette presentation.

Lc Senat a pense avec raison qu'il fallait y associer les professeurs de la

Faculte appartenant k la Confession d*Augsbourg, reunis k cet etfet en une

seule assembiee k la Commission executive du Synode ; ils ont en effet une

competence toute speciale pour juger de la valeur scientifique et profes-

sionnelle des candidats.

N* III

Extrait d'une correspondance du Journal dd Geneve.

Je vous ai parie, il y a dej& quelque temps, du desir du Ministre de

Tinstruction publique de changer radicalement le mode des nominations

des professeurs des Facultes protestantes de theologie.

Je croyais alors que la loi sur le Conseil superieur serait le point de

depart et la justification d^une loi nouvelle qui aurait pour objet d*operer

ce changement.

En examinant attentivement le projet que discute en ce moment le

senat, j*ai reconnu que cette loi nouvelle etait inutile ; la modification doqi

il s'agit est accomplie virtuellement par le projet lui-meme, sans qu*il soit

besoin d'aucune autre disposition legislative.

D'une part, les Facultes de theologie, representees au Conseil supeheor,

sont assimiiees k toutes les autres. D*autre part, au nombre des attributions

de ce Conseil (section permanente), on indique la presentation des candi*

dats aux chaires vacantes des Facultes, une ai^tre presentation derant 6tre

faite par la Faculte k pourvoir.

Aucune exception n*etant specifiee pour les professeurs de theologie, il

s*ensuit forcementqu*ils seront nommes par le Mrnistre parmi les candidats

presentes par les Facultes ou parmi ceux que presentera la section perma-

nente du Conseil superieur.

Si ces dispositions sont adoptees par le Senat et ensuite par la Chambre.

il ne sera plus question, pour les Facultes protestantes, ni des Consistoires,

ni du Conseil central ; et si, ce vote etait prochainement emift, eela mettraii

M. J. Ferry fort k Taise pour la chaire de Montauban.
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SfeNAT

stance da 16 fdvrier 1880^

PRfeSIDENCE DE M. PELLETAN, VICE-PRESIDENT

DeuxUme dUib^ration sur le prajet de hi relatifau CoriBeU supMew
de I'instruction publique.

M. le president. Je donne lecture du paragraphe suivant ^

:

« En ce qui concerne les FacuU^s de th^ologie, la sectlan permancnU
donne son avis sur la presentation faite au Ministre selon lea lois et r^glements

auxquelsy d ailleurs, ii n'est rien innov6. »

Sur ce paragraphe, il j a un amendement de M. Delsol mm con^u

:

M En ce qui concerne les Facult^s de th^logie, il n'est ricn innov6 aux lots

et r^gleroents qui les r^gissent. »

La parole est k M. Delsol.

II. Delsol. Messieurs, tr6s-peu de mots me suffiront pour justifier l*amen-

dement que j'ai Thonneur de presenter au S^nat. Le S^nal sg rappette que,

dans le projet de loi qui a ^t^ vote park Chambre des deputes, los FacuH^s

de theolofne n*6taient pas representees au sein duConseil sup^neur do ins-

truction publique.

La Commission du Senat a ete plus juste pour ces Facultea^ElJe a decide

qu'elles auraient leurs representants dans le Gonseil superieur et vous a?cz

consacre sa proposition.

Mais, lorsqu'il a fallu mettre Tarticle 4 en harmonic avec celtc noureUe

disposition,notre Commission a ete obligee d'en modifier le^ iermea primitiffi.

D'apres la premiere redaction, telle que vous Tavez votee, lot-squ'une vacunca

se produit dans une chaire de Faculte, la section permanent^ du Gonseil supe-

rieur presente deux candidats concurremment avec laFacuIt6danslaqucMc

la vacance existe.

Cette disposition, Messieurs, esttoute naturelle, quand il s'agitdes Faeuliea

ordinaires, parexemple des Facultes des lettres, des sciences, etc. ; mais, lors-

qu'il s'agit d'une Faculte de theologie catholique ou proteslante, on se trouTo

i. Voir le Journal officiel du 17 f^vrier 1880. La premiere d^iib^Sration a

commence le 23 Janvier 1880 et fini le 2 f^vrier.

2. De Tart. 4 propose par la Commission ; on trouvera le teite complei de cet

article, tel qu'il a ete vote, k la page 348.
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en presence d'un systftme de presentation tout particulier qui a H6 organist

et r6gl6 notamment par la loi de i808, qui a cr66 le Gonseil superieur de

rUniversite, par un d6cret-loi de 1852, ct enfin par une loi, que nous avons

vot6e le i*»' aoftt 1879, concernant I'figlise de la Confession d'Augsbourg.

Or, Messieurs, aux termes de cette legislation spdciale, ce sont les autorit^s

des diff^rentes confessions qui ont Ic droit de presenter des candidats aux

chairesvacantes dans lesFacult^sde tlidologie. Cette presentation ne regarde

en rien, soit le Conseil superieur de I'instruction publique, soil la section

permanente de ce Conseil.

Voire Commission, tout en declarant qu'elle entend respecter la legisla-

tion en vigueur, vous propose une disposition additionnelle ainsi con^ue

:

« En ce qui concerne les Facultds de th^ologie, la section permanente

donne son avis sur la presentation faite ad Ministre selon les lois et r^gle-

ments auxquels d'ailleurs il n*est rien innove. »

Vous le voyez, la redaction qui vous est presentee, tout en pretendant

ne rien changer aux lois en vigueur, innove cependant en un point essentiel

:

elle oblige le Ministre k prendre Tavis de la section permanente sur les

presentations qui sont faites par I'autorite religieuse des differentes com-
munions. C'estprecisement cette innovation grave que jc combats, et je pro-

pose au Senat la redaction suivante qui serait substituee k cclle de la Commis-
sion:

« En ce qui concerne les Facultes de theologie, il n'est rien innove aux

lois et regiements qui les regissent. »

Le but de cet amendement est d'ecarter Tintervcntion obligatoire de

la section permanente, sans enlever d'ailleurs au Ministre de Tinstruction

publique la faculte de la consulter, s'il le juge convenable ou necessaire.

L*obligation que Ton veut imposer au Ministre, de prendre I'avis de la

commission permanente, pourra quelquefois avoir lesinconvenients les plus

seHeux. Permetlez-moi de vous le domontrer tres-rapidemenl.

D abord, Messieure, de deux choses Tune, ou bien la section permanente

sera favorable au premier candidal presente par I'autorite religieuse, et

alors son avis sera absolument inutile; ou, au contraire, elle donnera la

preference soit au second, soit au troisieme candidal, et c'est alors que
pourront se produirc les graves inconvenients dontjeparlais tout k Theure.

Et, en effet, lorsqu'il s'agit de trouver un bomme parfaitement capable

et digne d'occuper une chaire dans une Faculte de theologie, soil catholique,

soit protcstante, le nombre des candidats reunissant toutes jes conditions

requises est extremement restreint. Entre le premier candidal presente el

les autres, il pent y avoir une grande distance. Si, pour des raisons politi-

ques ou autres , la section permanente du Gonseil superieur choisit comme
candidal celui qui est le second ou le Iroisieme sur la lisle de presentation,

elle donne k M. le Ministre de Tinstruction publique une force singuK^re

pour la nomination d'un candidal qui ne representera pas, au mfime degr6
qu*un autre, les interets religieux et quelquefois les doctrines etles crojances

de Taulorite religieuse qui a fait les presentations.

C'cst \k, vous le reconnaltrez, un fAcheux effet de Tintervention oblig<ee

du Conseil superieur.
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Mais, Messieurs, il y a une confession pour hs doctrines delaquclle caiic

iniervenlion presente un veritable danger. Je veut parler tie Vfig-lise r^for-

m^e. Voici, en effet, comment, aux teniicA du dt^cret de i%'62, sc font les

presentations aux chaires des Facult^s dc Llniologic de cette Eglise.

Je lis ie texte mdme :

« Art. 7. — Lorsqu*une chaire de professfiiir de In camrminion rt^foriiir'ft

vicnt k vaquer dans les Facult^s de th^oloplo. le Cunacil centiTil reciieillc im
voles des Consistoires etles transmet avec mu fivis an Ministry d<i riastruc-

tion publique. »

Lors done que, dans r£glise r^formee, il y n lieu dr? pri-senler de*i can-

didats aux chaires vacantes, tons les Consistini-es de France ^ont appel<$s k

6lire un candidal. Chaque Consistoire vote jm Mir un mnn, Ges different^ volt**

sont transmis au Conseil central qui les recerii^p et transmet le resultat da

Telection au Ministre de 1 'instruction puhlifjue, avec ston avis sur les dirers

candidats. Or vous n'ignorez pas qu'au scMi do I'E^dif^c r^'fnnnt^e, il y a dca

divergences. II y a un groupe principal qui fuyrle le nnm d'rvrtliodiFxn, i*l

un autre qui sappelle rationaliste ou libf'iJiU Wav^ voi(M i-e qui arrive. Le

candidat qui a obtenu le plus grand noiiibn^ dc sidfni^cs repr^&enle les-

croyances de la majoritc et celui qui est second fepi'^aonte celles de la mi-

nority, qui sont toutes differentes.

Permettez-moi de rendre ma d^monstniliun plusfmppante par un exem-
ple actuel.

En 1879, la chaire d'histoire eccl^siasLtque est devenue vaeatit4> dans la

Faculty protestantedeMontauban. Onaprocifdej^ un vale pour In ehoix d'ua

candidat. Quel a6teler6sultatder6lection?Lepreniif»rcandidal, qui appar-

tenait k un groupe orthodoxe, a r6uni 55 suffrages ; le deiixii'-mi-^ qui

appartenait k un groupe liberal, en a r^uni :j.l, et le tmisit^rne en a n'tnni 6

seulement.

Le Conseil central a donn6 son avis sitr I'rloidion. II a ^te favorable au

premier candidat, ^ celui qui avait r^uni lanwijoiib* des suffra^'-ei^, Supposei

que I'intervention de I'autorite universiUiir^ el 1 avis dc la section perma-

nente ne soient pas obligatoires, quelle sera Ui situation du Minislre?

11 sc trouvc en presence d*un premier raiiditlat quia pour lui d'ahord la

majority des suifragcs, etensuite J'avisfavoiiililoduCuijseil central derll*;liAe

r^form^e. Livr6 k lui-mdme, il sera tout iiriiurellcuieut porte k lui donner la

preference et k lo nommer. Mais vous intrudui^t?^ dans votre loi ret ^lemaiit

nouveau, Tautorit^ universitaire, que le Ministre t^^l Unm de consul tr iu^m«

lorsque son avis paralt tout k fait inutile. Or siipimst^/ iine la section permci-

nente, au lieu d'dtre favorable k ce premier* andidat qui lopn^sente mflnifes^

tement les croyances de lamajoiit^ del'figlise r<^forni(5e,donne sa profi^reucu

soit au deuxi6me, soit au troisidme candidal, ne voyei-vous pu^ que len

conditions sont tout k fait chang6es et que la prt^enLalion faite par J autoriti*

religieuse perd une grande partie de sa valf^ur ?

Le Ministre se trouve d^sormais placd mire deux autorilen qui pour lui

sont 6galement imposantes : d'une part, IVmtJiriU' de rEjiHist^ r^fonm^e qui

s'est prononcee pour un candidat, et, dWU *< part, rauloril^ de la section

pcrmanentc qui s'est prononcee pour un uutrc.
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Le Ministre pourra tout aussi bien nommer le candidat de la minority

que celui de la majority. II aura toujours une autorit6 pour couvrir sa res-

ponsabilit^ persoQuelle et, grice ^ voire innovation, la chaire de rortho*

doxie pourra dtre occup^e par un professeur rationaliste.

II me semble, Messieurs, que vous ne pouvez pas laisser porter une telle

atteinte aux droits que la legislation existante assure aux diff^rentes com-
munions.

Telles sont les observations que j'avais k vous presenter. Je crois avoir

Justine mon amendement qui laisse au Ministre toute liberie deconsulter la

section permanente, si celalui convient, mais sans lui en imposer TobligatioD

II ne gdne en rien les choix qu'il pent faire, et en mdme temps ii assure le

respect des lois qui ont regie les rapports de r£tat avec Iqs divers cultes

econnus.

J*espere, Messieurs, que vous voudrez bien Tadopter. (Approbation k

droite et au centre.

)

M. la president. La parole est k M. le baron de Ghabaud La Tour.

M. le baroD de Ghabaad La Tour. Messieurs, je vous demande la

permission d*ajouter quelques mots k Texpose que vient de faire Thonora-

ble M. Delsol et de le remercier en mdme temps d'avoir bien voulu,comme
membre de la Commission, presenter un amendement qui lui a ete demande
par les deiegues de notre figlise.

Yoici la protestation qui a ete deiiberee dans une reunion de nos deiegues

relativement k I'innovation proposee par votre Commission. Cost tres-court

et je vous demande la permission de la lire.

u L'introduction, dans Tarticle 4, d'une disposition nouvellc, destinee k

faire intervenir Tavis de la section permanente du Conseil superieur de

rinstruction publique dans la nomination des professeurs de theologie, est

un fait dont se sont naturellement vivement emus des representants auto-

rises de r£glise reformee.

« Leurs observations peuvent se resumer dans les termes suivants. Le
mode de presentation et de nomination des professeurs de theologie a et^

regie pour r£glise reformee par un ensemble de dispositions legislatives

(loideTanX, ^t decret-loi de 1852), qui constituent le central unissanl

r£glise reformee k r£tat. II ne paralt pas possible que des dispositions

pareilles, qui se rattachenl k des questions essenliellemenl religieuses et

dogmatiques, puissent etre modifiees sans que T^glise soil au moins
appeiee k exposer ses vues et k defeudre ses interdts et ses droits concorda-

taires.

c< L'inlervenlion du Conseil superieur ne pourrait dtre legitimee que si

lesFaculies de theologie protestante etaientassimilablesauxautresFacuiU^.

Or la legislation etles fails prouvenl qu'il n*en est rien.

« LesFaculies protestanles ont 6te design C'cs au moment de leur fonda-

tion sous Ic nom de «Seminaires)> (loi de I'an X) el n'ont pascesse de rem-
plir les fonclions de Seminaires, bien qu*eltes aient re^u plus lard le litre

de Faculte.

« Ccs etablisseinenls ont pour but unique de donner rinstruction reli-

piouso aux pasleurs de I'figlise r6fonnec. »
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II est done ^videmment n6cessaire que les £glises soienl conaulti^es stir

la nomination des professeurs de ces Facult^s de th^ologie,

Le d^cret-loi de i852 ad ailleurs parfaitemcnt 6tabli touted les L-Qnditioaa

dans lesquelles auronl lieu ces nominations. Toucher k c('^ eonditiDns,

mdme par nne addition qui pourrait sembler peu importantf^^ et telje-ci a

une grande gravity, peut faire naltre des conilits dans les avis {;n\h sur los

candidats, conQits qui ne feront qu'embarrasser le Ministry

Tout est r^gl^, je le r^p6te, par le d^cret-loi de 1852. Les Coii^i-^ltiires de

r£glise pr6sentent chacun un candidate les procds-verbaux de ces. i^lecUons

sont transmis au Conseii central de I'figlise r6form6e, institu^ par k decret-

loi de 1852; ce Gonseil v6riQe les proc^s-verbaux, et les transmet a?ec Boa

avis au Ministre.

Je suis mcmbre du Gonseil central depuis plus de vin;srt an^, et je Tat

toujours vu, sansaucune exception, 6tre d'avisde la nominaLinn du catididat

qui avait obtenu la majority des suffrages des Gonsistoires.

On n*a pas le droit de modifier en quo! que ce soit les regies qui eialilis*

sent Tunion concordatairc de r£glise r6form6e et de r£tat, sans le consen-

tement de cette £glise.

J*ai eu Thonneur, Tannic dernidre, dans la discussion ^o k loi relative

k la constitution de r£glise luth^rienne, de prendre la psirole dans lu

stin du S^nat pour rappeler les droits de nos fglise^^. Tout ce qui

louche les dispositions consenties des deux parts est uneattoinic ^m\ droits

de r£glise. J ai cit^ k cette ^poque les opinions des homnif^s illuj^tr^s qui

ont traits avec le plus d'autorit^ ces d^icates questions, je \om dcmande la

permission de vous reUre quelques lignes de leurs opinions ]>(>ar tjue voti^

les ayez bien pr^sentes k Tesprit.

Voici d'abord Topinion de Tillustre Portalis, dans son rapport sur \e Con-

cordat :

M La religion en soi, qui a son asile dans la conscience, ir< si pas du do-

raaine direct de la loi; c'est une affaire de croyanee cl non d*^ volunte.

u Quand une religion est admise, on admet, par raison de consequence,

les principes et les regies d apr^s lesquelles elle se gouveme.

« La convention avec le Pape et les articles organiques de rode rouTcn-

lion participent k la nature des trait^s diplomatiques, c est-fi-dire k la na-

ture d'un veritable contrat. Ge que nous disons de la con v^^ti Lion nvee le

Pape s applique aux articles organiques des cultos protostant^. 4>n nr peul

voir en tout cela I'expression de la volont6 souveraine et nationuln; an nV
voit, au contraire, que Texpression et la declaration particuJk'jT da ce que

croient et de ce que pratiquent ceux qui appartiennent dux diffi^reiils

cultcs. »

Voici comrae s'exprirae, dans son ouvrage sur la legislation , I'lionoralilii

M. Vivien, qui 6tait un des hommes les plus considerables pour \e^ HmU-^
relatives aux questions administratives :

« La loi qui rcconnait un culte ladopte avec sa constitution, sies dogmo*,
scs maximes.

« La reconnaissance est un actc reil^chi dont Tobjet est di^Ont; ell6 ri*-

pose sur des bases dontlelegislateur s'est rendu compte avanl ile Vainm-dar.
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Ces base& ne peuvent dbnc 6lrc changees sans Taveu du pouvoir politique.

Ce serait alt^rer les conditions du contrat, et une seale des parties contrac-

tantes ne le pent point. L'£iat n'aurait pas le droit d'y porter la main ; mais

il doitfitre inform^ des changcments qui sont proposes, et il peut s'y refuser

si I'ordre social le reclame.

« Le Gouvernement n'exerce point k cet 6gard un pouvoir actif et une

autorit^ de commandement. II n'est arm^ que d une sorte de veto.

a II ne doit pas prendre Tinitiative des dispositions nouvelles sans avoir

consults r£glise. »

Enfin voici deux mots de M. Thiers dans son discours de i867 sur la

question italieune :

« La vdrit6 en cette mati^re est celle-ci : 11 faut prendre ckaque culte tel

qu'il est, et vous n avez pas k vous en mfiler.

« Je ddfie qui que ce soit de rdvoqucr cela en doutc. Non! nous n'avons

pas le droit d'cnlrer dans Torganisation des cultes et de dire :

« Ceci vaut mieux que cela.

(( Non ! non ! il faut prendre tous les cultes tels qu'ils sont. On n*a pas

plus le droit de se mfiler de leur organisation que de se mfiler de leur foi.

L'un et Tautr^ est un attentat k leur ind<^pendancc. »

Vous voyei avec quel soin 6tait r^servd par les autorit^s les plus consi-

derables le droit concordataire des £glises qui sont li^es k r£tat. Nous nous

r^jouissons d'etre li^s k I'fitat, mais si Ton doit abuser de cette situation

pour modifier les conditions du contrat sans nous avoir consult^s, nous

protesterons tr(?s-vivement. Conime I'a dit Thonorable M. Delsol : lout e«l

r6gl6 pour la nominatioitdes professeurs des Facult6s de Ui^ologie. II y a un
conseil sup^rieur, le Conseil central desfiglises r^form^es, auquel revienl

naturellement I'examen des propositions qui sont faites par les Consisloires

de rfiglise.

Pourquoi compliquer inutilement la situation actuelle en demandant
Tavis dun corps different? Le Ministre a le droit Evident de consulter ce

corps nouveau s'il le juge utile.

Mais nous demandons tous que Tfiglise soit consult^e. Si vous voulezfaire

de cette volont^ du Ministre une disposition legislative, nous demandons
qu*on ne dispose pas de nous sans nous-mfimes; nous demandons, nous, k
ne pas 6tre soumis comme £glisc concordataire k tous les caprices donl

cette figlise pourrait devenir Tobjet de la part du Gouvernement. C'est un
principe de liberty que je soutiens; je m'adresse k toutes les parties du
Senat, et j'esp^re que cc principe si clair, si Evident, ne sera pas contests,

qu'il sera respects par nous tous. Je le r6p6te, ce serait une complication et

une usurpation. (Tr^s-bien! tr6s-bien! k droite et au centre.)

Je voudrais faire remarquer, en mdme temps, que ceci ne cbange rien

k la loi en elle-m^me; que ce n'estpas, comme le disait M. le Ministre pour
un autre amendement, une machine de guerre contre la loi, c'est simplement

une revcndicalion des plus s6rieuses des droits d'une grande £glise que je

pr^sente au nom de cette £glise. (Nouvelle approbation sur les m^mes
bancs.)

M. le rapporteur. Nous sommes d'accord avec Tbonorable genera] de

Digitized byGoogle



DE L'ENSEIGNEMKM THh'OLOGlULTE, tiifl

Chabaud La Tour sur rinviolabilit^ des roiitniU. It 05I (.^vidcnt que lorsfjue

un contrata 6tt5 pass6 cntre deux parlies i^gnjemeul hi>tinr«lili?.s vl rpctjioo

tables, il est impossible ^ Tune d'ellesda sp di^^ajcrer du Lonirat an d(^*triinc?ut

de Tautrc el sans que cellc-ci consente au diangenn^riL (jmposi?^

Nous avons dit express^ment dans I'urMi'lo fju'iJ n'etuil aJisolumeDl rii'U

innovd aux lois et aux r^glements actuel^^.

Je comprends Jcs susccptibilit^s de cunscience et Ir^s-parLiculi^renirnL

de la conscience religieuse.

J'honore ceux qui resscntent ces scrtipulcs. Mais il no faut pm noti plus

les pousser trop loin.

L'honorable g<^ndral de Chabaud La Tour ci rtinnorahle M, Delsol ont

raisonnt^ comnie si nous avions donnr k ]i\ btMHion peniianente \e di oiL de

presentation.

M. le g^n^ral baron de Chabaud La Tquf, Mais nan du iouL, no n'est

pas cela.

M. le rapporteur. Vous avez rarsoune comme kj nous donnions ]e

droit de presentation k la section perniaaeiitep

M. le g^n^ral baron de Chabaud La Tour. Lo droit d'nx'is.

M. le rapportdur. Je comprendiviis vo^ tjjiilir*«<;v^ el vqs jjiuintcs m
nous avions mis une pareillc disposition ihui^ la loi, muis nous n'eii avons

rien fait. C'est en quelque sorte une procedure inti^neurc; Ic Minislrc ^onl

le bcsoin de s'edairer; il a dej& I'avis dos Consi^toires qui lui font une pr^
sontation; il aura le droit de s'^clairer vl de clioisir. Tout ii rUeure lliono-

rable M. Delsol citait un exemple partii'ulior djius \e detail duquel je ne veui

pas entrer, mais toujours est-il que le Miaislie, la pn^senLation lui elanl

faite, a Ic droit de choisir parmi les caEulidrils.

M. le ministre de rinstruction publlqu?. Mi>me celui qui a ]e

moins de voix.

M. le rapporteur. £videmmenL Par consfiquRnt, i-icn nest innov^

dans ce sens-lA; voire droit reste entier: Ips Ini^i itl r^g^lenicnU seronl exe-

cutes comme ils le sont. A I'lieure qu'il esl, i-'esl \v Ministry qui, senlont le

besoin d'avoir plus de lumi^res, demands Vavh de la secLiou peiTiiatii^nte,

rouagetres-intime,tr6s-particulier, je dirai prcsque un iiistrumenl defanulle.

C'est dans I'inierieur m^me des deii]j*TJitions dn nunistt'^re que le Mi-

nislrc sent le besoin d'appeler un avis, ji^ lu^ dis f^s jiias eclairequi; Jei^ten,

mais qui vient lui donner des renseignenipnJs et des d^Hailf* quo peul-^^lrR

lui-mdme n'avait pas d'abord apergus.

Nous disons done et nous maintenons quf l;i rt^duclion que nous pn>-

posons ne pent porter la moindrc atteinlc A VHni acluel des clioses. La

voici :

« En ce qui concerne les Facultes de LhC'ologie, la !>ecLioQ pernianenlc

l.llconvient de pelever rimportance dr? la d*^elru-iitioii df Vhonovahle M. Bjir-

thelemy Saint-Hilaire faite en presence (i'lui tuembre du GouvtM^tif^uieut ^t da

Tancien rapporteur de la loi relative h la recn-^'^riui-^utiuu de TK^tisf* de b Confesaion

d'Augsbourg. Cette dedaratioa afArme uue tui^ de plu^ le cfiraei^re ispeciiil des

lois qui r^gissent les Eglises uaies a TEtat.
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donne son avis sar la presentation faiie au Ministre selon les lois et r^gle-

ments, auxquels d'ailleurs il n'esi rien ionov^. »

Nous avons accords k la section permanente le droit de presentation

pour toules les autres Facultes Devant les Facult^s de th^ologie, nous nous
soinmes arrdt^s par une sorte de scrupule dont il semble que Ton devrait

nous savoir plus de compte. Nous ne croyons pas surtout porter atteinte h
retat actuel des choses et la Commission persevere dans sa redaction.

A gauche. Trfes-bien! — Aux voixl

M. le g^n^ral baron de Chaband La Tour. Je suis oblige d'insister

sur remotion profonde qui s'est manifestec au sein de r£glise reformee par
suite de Taddition faite au projet par la Commission. L*amendement de
Thonorable M. Delsol n*enieve pas k M. le Ministre la facuUe de consulteria

section permanente, miais ellene donne pas 4 celle-ci le droit, etc'estcontre

cela que nous protcstons, d'emettre un avis sur une nomination qui, jus*

qn'k present, d'apres les lois existantes, lui restait etrangere.

Je vous demande de ne pas insislerk cet egard; je vous assure que vous

blesseriez profondement les sentiments de notre £glise en introduisant une
disposition legislative nouvelle pour concourir k la nomination des profes-

seurs des Facultes de theologie.

Ce sont des professeurs qui sent charges de Tinstruction religieuse de
nos pasteurs, de ceux qui doivent guider nos troupeaux.

Nous demandons en tous cas que, si M. le Ministre tient k cette dispo-

sition, il veuille bien consulter r£glise reformee et lui demander si ello

accepte cette modification au mode legal de la nomination de nos profes-

seurs de theologie. Nous n'avons pas dit que vous donniez& la Commission
permanente du Conseil superieur le droit de presentation ; mais le droit

d*avis est dej^ d'une gravite serieuse, il pent amener des conflitsf4cheux et

bien nuisibles. II ne pent pas etre introduit dans la legislation sans que notre

£gUse elle-mdme soit consultee et que ses representants directs soient

reunis k cet effet, sinon les conditions concordataires de Tfiglise reformee

ne seront pas respectees.

M. le]rapportear. Je ne puis que repeter qu'il n'est absolument rien

innove
;
je respecle profondement les sentiments que notre honorable col-

legue vient d'exprimer ; mais je crois que, pour le moment, ces sentiments

sont un peu exageres. (Protestations k droite.) C*est rnon opinion, je

I'exprime. J'espere que, dans un temps qui n'estpas eioigne, ces sentiments

se calmeront, et qu'on reconnaltra que la section ct la loi ne portent abso-

lument aucune atteinte au droit des Consistoircs.

M. Delsol. M. le rapporteur vient de dire que rien n*est innove, c*est 14

ot il se trompe : il y a une innovation grave dans la legislation existantc

qui regit la matiere pour tous les cultes sans exception, c*est Tobligation

pour le Ministre de prendre I'avis de la section permanente. Cette obligation

n'existe nulle part; c'est une innovation k la loi de 1808, au decret de iB52

et k la loi de 1879; en sorte que, prenant le raisonnement mdme de M. le

rapporteur, je prie le Senat d*en tirer la conclusion tout oppos^e k celle

qu*il en tire lui-mfimc et d'ecarter sa redaction, pour adopter la mlenne.

(Approbation k droite.)
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M. l6 president. Je mets aux voix ramendemeQi de M. Delsof, dont J6

donnc de nouveau lecture :

« En ce qui conceme les Facult6s de th^ologie, il ii"eat rien innov6 aux

lois et r^glements qui les r6gissent.
»'

Voix a drmte. Acceptez I'amendement, Monsieur le Ministrol

M. l6 president. Sur cet amendeinent il y a une demahde dc scrulin

sign^e de MM. Adnet, Delsol, de Forsanz, Brunet, camle de Flei>s, de La
Sicoti^re, vicomte d'Haussonville, Chesnelong, Audren do KerdroJ el baron

de Larcy.

(Le scratin a lieu. MM. les secretaires op^rent le d^pontllemcnt du vote,

— II est proc^de k un pointage.)

M. le president. Yoici le r^sultat du dSpouillcment dti scrutin :

Nombre des votants 267

Majority absolue (3S

Pour {20

Conlre 138

Le S^nat n'a pas adopts.

M. le president. Je doune lecture du dernier paragraphe de L*ar*

tide 4 :

« En ce qui conceme les Facult6s de th^ologic, la section permanent

c

donne son avis sor la presentation faite au Ministre se]on le^ toif^ el r^glc-

inets, auxqnels d'ailleurs il n'est rien innov^. »

(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopts.)

M. le president. Je mets aux voix Tensemble de Tarticle 4,

(L*ensemble de I'article 4 est adopts*.)

1. Le 23 f^vrier 1880, la Chambredes d^put^s a eatandu b lecture du rapport,

depos^ pendant la stance par M. Chalametf sur le projet do lai adopts par le

Senat. Le projet aM voU5 tel quel le radrae jour. L*an. i n'ayiint fait ni duns le

rapport, ni dans la deliberation, Tobjet d*aucune obsenation, il me &ti!mbje inutih

de reproduire ici soit le rapport soit la deliberation.
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LI

NOTE SUR LA FACULTY DE TH&0L06IE DE h'tGUSE

DE LA CONFESSION d'aUGSBOURG

Prisentee par la Commission synodale au Conseil d'£tat

le 28 fi'vrier 1880.

Le Synode de TEglise de la Confession d'Augsbourg, reuni

extraordinairement les 4 et 6 aodt 1879, a discut6 et adopts un

projet de reglemeni pour Tex^cution de la loi du !•' aout 1879

qui a r6organis6 cette Eglise, et qui est devenu la base du rfegle-

ment d'administration publique sur lequel le Conseil d'etat est

appel4 k se prononcer. Ce projet, soumis k Tapprobation du

Gouvemement, contient, pour ce qui concerne la Faculty dc

th^ologie, des dispositions qui lui paraissent d'une importance

telle qu'il croit devoir exposer et d^velopper ici, par Torgane

de sa Commission synodale, les principes qui Tout guid^ dans

leur Elaboration, en m^me temps que les considerations qui lui

en ont dicte les termes. C'est avec la plus entiere confiance dans

la haute sagesse et dans les lumieres du Conseil d^Ltat, aussi

bien que dans Tesprit d'6quitE dont il le sait anim6, que le Sy-

node livre k son appreciation les graves questions soulevees

dans ce document.

CONSIDERATIONS G^N^RALES.

L^enseignement de la theologie a pour objet Texposition

scientifique, historique ou pratique des doctrines religieuses et

des matibres qui s'y rattachent. En d'autres termes, il a pour

objet les choses divines. C'est dire que cet enseignement, par

sa nature mfeme, se sSpare profond^ment de tons les autres et

ne saurait 6tre soumis au mSme regime ni subsister dans les

m&mes conditions. Car, ainsi que Fa dit avecbeaucoup de raison

le rapporteur de la loi qui nous occupe, M. le s^nateur Pelle-
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tan, « une doctrine religieuse 6chappe k la comp6tenre ilu legis-

lateur* », et le rapporteur de la mfeme loi, devairt la (Ihambre

des deputes, ^non^ait une v^rit^ toute semblable quand il di&ait

que « ri^tatne saurait intervenir dans les questions de cl4 ordrc

qui ^chappent a sa competence et a son autorite* ». Lrs E^lises

seules ont done la mission d'interpreter les v6riles chrtHiennes,

el comme il y a diversite dans Tinterpr^tation que rliacune

d'elles en donne, chacune aussi fixe sa propre theologie et I'en-

seigne sous le convert de TEtat qui, au pr6alable, a reconim cea

Lglises.Tel est le fait; il s'impose avec toutes ses consrqueuces,

a savoir Tinstitution par TEtat de Facultes de theologie dislinc-

tes pour rfiglise catholique, pour TEglise r6forineo et pour

celle de la Confession d'Augsbourg. L'enseignement officiel,

legal de la theologie a toujoiirs et n^cessairement rcvtHiL bien

que donn6 dans TUniversite, et par elle, un caractfere ccclOsias-

iique, variant suivant les diff^rentes communions chreticnnes

reconnues par TEtat.

CARACTCRE ECCL^SIASTIQUE DE LA FACULTJg.

Le caractere et le but pratique des Facult6s de theologie pro-

testantes sont du reste Gx6s par la loi elle-mfeme. L'artirle 9 de

la loi du 18 germinal an X, porte: « II y aura deux Academies

ou S^minaires dans TEst de la France />o?/r rinstriicthm des mi-

nistres de la Confession d*Augsboiirg. » Et I'articlt' 12 d« la

mfime loi ajoute : « Nul ne pourra etre elu ministre ou pastenr

d'une Eglise de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a tHudie pen-

dant un temps determine dans un des Seminaires fraiii^-ais desti-

nes a rinstruction des ministres de cette confession ^ v\ si I ne

rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps

d'6tude, sa capacity et ses bonnes mocurs^ »

Le caractfere ecclesiastique de laFaculte de th^olo^^ie luthe-

rienne ressort encore de la loi du l"' aoiit 1879. Celle loi, eoii-

sacr^e tout entiere k la reorganisation complete de Tl^Hso do

1. Voir page 27.

2. Voir page 1 14.

3. Voir pages 333 et 336.
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la Confession d'Augsbourg, contient, en effet, les dispositions

suivantes

:

« Elle (rfiglise) a aussi une Faculty de th^ologie » (arti-

cle !•').

Le Synode g^n^ral comprend un d61^gu6 de la Faculty de

th6ologie (article 22).

La Commission executive du Synode g6n6ral pr^sente, de

concert avec les professeurs de th6ologie de la Confession

d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et anx places

de mattres de conferences (article 2B)*.

Du caractfere eccl^siastique de la Faculty de th^ologie, d^cou-

lent done deux principes

:

!• L'figlise de la Confession d'Augsbourg possfede, comme
toutes les autres Eglises concordataires, un enseignement com-

plel, c'est-i-dire un nombre de chaires suffisant pour enseigner

les diff^rentes branches de sa th^ologie
;

2* Elle doit intervenir dans la nomination des fonctionnaires

de rUniversit6 charges de donner cet enseignement.

PROJET DU SYNODE. '

•

C'est en conformit6 de ce double principe que le Synode a

adopte les dispositions ci-aprfes qui font partie, sous les articles

10, 11 et 13 du projet de rfeglement soumis par la Conmiission

synodale k Tapprobation du Gouvernemcnt', savoir:

Art. 10.— « La Faculty de th^ologie de Tlilglise de la Confes-

sion d'Augsbourg comprend quatre chaires : une pour le dogme

et la morale ; une pour I'exegfese ; une pour la th^ologie prati-

que; une pour Thistoire eccl^siastique.

« Elle a ^galement deux mattres de conferences pour la sec*

tion pr^paratoire k la th^ologie. »

Art. 11 et 13. — « La Commission executive (du Synode ge-

ral) pr^sente au Gouvemement les candidats parmi lesqueb les

professeurs, charges de cours et mattres de conferences, seront

nomm^s.

i . Voir page 346.

8i Voir page 123i
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« Chaque presentation est de deux candidal^ au moins. Tou-

tefois, la presentation pour les places de mattres dc conferences,

pent n'etre que d'un seul. La delegation des niailres de confe-

rences pent etre renouveiee indefiniment sur la proposition de

la Commission executive.

« Pour faire ces diverses presentations, la Commission

executive s'adjoint les professeurs de theologie appartenant a

rfiglise de la Confession d'Augsbourg. »

II parait necessaire, maintenant, de developper les conside-

rations de tout ordre qui militent en favour du projel du Synode,

en reprenant separement chacun des articles ci-dessus.

PREMIERE PARTIE

ARTICLE 10. — COMPOSITION DE LA FACULTY.

N^CESSIT^ d'uN ENSEIGNEMENT DISTINCT ET COMPLEt.

Le voBu de TEglise de la Confession d'Augsboiir^j , auquel

cet article correspond, est d'etre assuree d'un enseignemeut dis-

tinct et complet, qui lui permette de former ses fiiturs pasteurs,

II faut le declarer nettement: si cordiale que soil sa sympa-

thie pour Tfiglise reformee, Tfiglise lutherienne ne peut ni nc

vent etre absorbee par elle. Or, la fusion des deux enseigne-

ments religieux, decretee contre leur gre et malgre lenr protes-

tation, passeraitimmanqu£j)lement^ aux ycux des protestanlsde

la Confession d'Augsbourg, comme une premiere etape dans

Taccomplissement d'un plan premedite d'absorption de leur

figlise au profit de TEglise reformee. C'est pour conserver les

moyens de vivre d'une existence propre que TEgliso demande

qaon lui maintienne le nombre de chaires iiidispeii sables k

retude des branches de la theologie oil les deux Eglises protes-

tantes diffferent cssentiellement et oil, par ronsequcnL un ensei-

gnement gpecial doit etre donne.

20
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L'enseignement de la th6ologie comprend six branches : le

dogme, la morale, Fhistoire eccl6siastique, Tex^gese de TAn-

cien Testament, I'ext^gfese clu Nouveau Testament, la th^ologie

pratique. II serait desirable que chaque Eglise reconnuc par

TEtat eut dans TUniversit^, pour chacun de ces enseignements,

un professeur special. Deux de ces six branches cependant rev6-

tent beaucoup moins que les autres le caractfere eccl6siastique,

savoir: la morale et Texdgese de TAncien Testament. Mais, pour

les quatre autres, il est impossible qu'une Eglise consente k ce

qu'elles soient enseign^es k ses futurs pasteurs dans des prin-

cipes differents des siens.

Pour le dogme, cette v^rite est 6vidente et personne ne

songe k la contester.

Si Fhistoire eccl^siastique 6tait une simple exposition des

faits, on pourrait comprendre k la rigueur qu'un seul professeur

donnAt cet enseignement k des elfeves de confessions differen-

tes. Mais cette science comprend n^cessairement aussi Tappre-

ciation des faits ; elle embrasse egalement Fhistoire desdogmes

qui est enseign6e sp6cialement dans toutes les Facult^s dignes

de ce nom. Or, chaque groupe ecclesiastique non-seulement

varie quant k la doctrine, mais il porte sur un grand nombre de

faits eux-mfemes des jugements differents. Pour ne citer qu'un

exemple, les grands ^vfenements qui ont amen^ la separation du

protestanlisme en plusieurs branches seront necessairement

appr6ci6s diff6remment par un lutherien et par un r^form^, el

chaque Eglise doit tenir k ce que ses ministres resolvent sur ce

point un enseignement conforme k ses principes.

Pour Fex6gese du Nouveau Testament, cela est plus ndces-

saire encore. La separation des diverses communions chr6tien-

nes a pr6cis6ment pour cause des interpretations diff^rentes do

plusieurs parties du Nouveau Testament. Comment admetlro

que les jcunes gens destines k servir, comme ministres, des

Eglises differentes, ne soient pas instruits de ces divergences

souvent considerables, chacun par un professeur de sa conunu-

nion, et dans la doctrine de son Eglise ?

Enfin la th6ologie pratique exige impeHeusement un ensei-
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gnement ecclesiastique. Le cours comprend non-seulement

I'homilitique, la prudence pastorale (ou cure d'^mes), la rate-

chelique, la liturgique qui a pour objet les ceremonies du culte

dont la forme difffere suivant chaque Egfise, et le droit ecclesias-

tique qui presente 6galement des divergences notables. II

comprend, avant tout, la doctrine des principes et de rorgarii-

sation de Tfiglise ; c'est en cette matifere que, dans des teiiijm

comme les n6tres, les futurs pasteurs ont besoin d'une pr^pai a-

tion approfondie pour qu'ils puissent un jour prendre unc part

utile k la direction de leur Eglise. Or, il ne serait pas possible

de confier indifferemmcnt k un professeur r6forme ou lutherioa

Tenseignement de branches si importantes.

SITUATION AVANT LA GUERRE. — SITUATION ACTUELLE.

Jadis TEglise luth6rienne avait un enseignement bien plus

complet que celui qu'elle se borne i revendiquer actuellemeiit.

Jusqu'en 1870, outre ses cinq chaires de la Facultc de Stras-

bourg, elle possedait un Seminaire comprenant six chaires pour

la theologie proprement dite et quatre autres pour la section

preparatoire, plus cinq agr6ges ei privatim docentes^ : soil uu

total quinze chaires et cinq autres enseignements.Mais les ion-

dations de Saint-Thomas qui subvenaientauxfraisdu S^miDuiro

et dont le revenu annuel depassait 280,000 francs, ont intcgra-

lement pass6 a TAUemagne, par suite de Tanncxion de TAIsace,

sans qu'aucune compensation ni aucune risers e aient 6t6 sliim-

lees dans le traite de Francfort en faveur des Eglises hillii5-

riennes demeur^es frangaises. L'Eglise luth6ricnne, amoindrio

par les d^sastres de la patrie, ne reclame point cependatit tout

ce qu'elle a perdu. Tenant compte de la situation nouvelle qui

lui a ete faite et animeed'un esprit fratemeli regard de T^lise

reform6e, elle renonce en faveur de cette demifere k Tuno do

ses cinq chaires de Faculty, mais elle reclame 6n'ergiquemi^iil

le mainticn des quatre autres comme chaires lutheriennes.

Au surplus, elle en occupe quatre actuellement. M. Lichlcii-

1. Voir page 278.
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berger, quoique ne faisani plus partie do TEglise luth^rienne

depuis qu'il a accepts les fonctions de pasteur d'une Eglise inde-

pendante, a 6t6 nomm6 k Tune des chaires de Strasbourg alors

qu'il 6tait luth6rien. MM. Matter et Ph. Berger occupent deux

autres chaires, comme charges de cours, pr^sent^s par la Com-
mission s)niodale luth6rienne ; enfin, M. Bonet-Maury 6tait

pasteur auxiliaire de TEglise de la Confession d'Augsbourg

lorsqu'il a 6t6 nomm6 au m^ihe titre k la quatrifeme chaire.

A cesquatre professeurs furent ajout^s deux maitres de

conferences : MM. M6n6goz et Vaucher, nomm^s en cette qua-

lity sur la designation de la Commission synodale. M. Vaucher

a 6t6 r^cemment charge d'un cours compiementaipe de thedo-

gie pratique*.

II convient done de remarquer que le Synode, en revendi-

quant quatre chaires et deux places de maitre de conferences,

se borne k demander que TEtat lui assure une situation kpeude

chose pr^s semblable k celle qui existe aujourd'hui.

DROITS DE L'^GUSE ^TABLIS PAR LES LOIS ET r£:GLEXENTS.

Bien que les considerations qui precedent puissent paraitrc

suffisantes pour etablir les droits de TEglise k un enseigncment

complet, peut-etre n'est-il pas inutile, afin de mettre ces droits

dans toute leur evidence, d'ajouter ici un expose succinct des

faits historiques aussi bien que des dispositions legales qui les

confirment.

Dfes 1-537, les lutheriens possedaient k Strasbourg une I^le
de theologie qui fut successivement erigee en Academic puis

en Universite. Maintenuepar la capitulation de 1681, elle fut

oxemptee de la vente des biens nationaux par le decret de TAs-

sembiee nationale du 24 aoiit 1790, la loi du 10 decembre 1790

ot le decret de la Convention nationale du 8 mars 1793.

Lors de la reorganisation des cultes par la loi du 18 ger-

minal an X, il fut decrete, par Tarticle 9 de cette loi, qu'il y au-

1. Voir page 320.
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rait deux Academies dstns TEst de la France pour rin^truction

des ministres de la Confession d'Augsbourg*. Eu execution de

celte loi qui precise si bienle caractfere el le but des Facultus de

th^ologie, le premier Consul, par un arrit^ du 30 fioreal an XI,

itablit i Strasbourg Tune de ces Acadtiniies et affecLa a cette

Acad^mie les fondations, etc., de Tancienne University do Stras-

bourg*.

Les articles 8 et 9 dud6cretdu 17maral808,quia<^t^rendu,

le Conseil d'Etat entendu, instituent les diverses Facult^s de

th6ologie dont une est 6tablie h Strasbourg, lis portent, en

outre, que chaque Faculty de th6ologie sera compos^^e de trois

professeurs CM moms, un pourThistoire eccldsiasliqucT unpour

le dogme et un pour la morale ^vang^liqne*. Divers arret^spris

dans les ann^es 1818 et 1819 en ex6cution de ce decret, 6rige-

rent en chaires luth^riennes de la nouvelle Facultc cinq des

chaires alors 6tablies « au grand S6miuairo de la Confession

d'AugsbourgS).

A la suite des 6vfenements de 1870-1871, la question du

transfert de la Faculty de Strasbourg k Paris fut posee et r6so-

lue en principe par Tinscription, renouvelee chaque ann^e, au

1. Voir page 335.

2. Voir page 336.

3. Voir page 338.

4. La note de la Commission synodale contenaitf en oiitre dea arr^t^s des 7 de-

cembre 1818 et 10 avril 1819 qu'on trouvera aux pages 340 a 3*2, la letlre suiTaDte

adress^e par la Commission d'instruction publique au Mlnifitre derinterieur:

PzLri«, c& 13 avnl 181 §.

Monseigneur,

La Commission partage entidrement Topinion quo votre Excellency a expnm^d
dans sa lettre du 31 mars dernier : c*est une Faculte lutherientie qui est roic^s-

saire & Strasbourg. En ^tablissant dans la mSme villo une cbs^ire de dog-me

calviniste, on aui*a pourvu aux besoins de la populaiiou.

Afin de diminuer la d^pense de ces etablissenic^nt^, la Commts^^iou a k projet

d'^riger en Faculty le grand S^minaire luth^rien de Strasbourg^ eo ajtrntant que Ique

chose au traitement des professeurs. Cette mesuro o't^tant pa^^ prerue nu budget

de cette annee, on sera oblig^, sous le rapport financier, d'en r^mettro rexecutjan

^ a Tannee prochaine; mais on pourrait toujours faire \e& dhpu^iiiotis nece^sairea

pour preparer Torganisation de la Faculty, si votre KsceUerjce veut bien j au ten-

ser la Commission.

AgreeZf Monseigneur, etc.

Signe : Royer-Collard, Elicaoarbt, G. Cutier.
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budget, des credits necessaires a ce tranrfert*. Cette mesure de

reparation et de justice, entravee par des difficultes de toute na-

ture, ne put recevoir son execution qu'en 1877. Par un d6crel

en date du 27 mars de cette ann6e rendu sur la proposition de

M. Waddington, Ministre de I'instruction publique, ce transfer!

futordonn^'.

Pour la premifere fois la Facult6 de Strasbourg porte, dans

un document officiel, le nom de faculty mixte. Cette designation

n'attira pas Tattention de la Commission synodale luth6rienne

parce qn'en effet cette Faculty 6tait mixte dans ce sens que

Tenseignement y itait donn6 par un professeur reform6 aussi

bien que par les professeursluth6riens, kdes etudiants reform6s

aussi bien qu'aux etudiants lutheriens ; la Faculte conf^rait les

grades universiteires aux premiers comme aux seconds ^ Au

surplus, non-seulement M. Waddington n'exprima jamais, dans

les entretiens qu'il eut avec les repr^sentants de FLglise luthe-

rienne, la pens^e de priver celle-ci de Tune quelconque de ses

cinq chaires, mais les deux lettres qu'il adressa les 16 et 17 mai

1877 i la Commission synodale, reconnaissent explicitement

les droits de Tfiglise de la Confession d'Augsbourg. Dans la

premifere, il invite la Commission k lui faire des preseutations

pour les quatre enseignements alors vacants k la Faculty de

Paris; dans la seconde, il annonce k la Commission qu'il a

nomme deux de ses candidats et a dA ajoumer, pour des motifs

exclusivement personnels, la nomination des deux autres*.

Mais, si le d^cret du 27 mars 1877 pouvait 6tre interprets

dans le sens d'un partage egal des six chaires de Strasbourg,

il serait modifie, du moins dans son esprit, par Tarticlel" de la

1. Voir page 343.

2. Voir pages 271 et 344.

3. J^ajoute que la d^sigoatioa de mur/e donate k la Faculty de Strasbourg ne

signifie point qu'elle ait jamais ^te ou qu'elle doive 6tre a Tavenir mi-partie

reform^e et mi-partie luth^rienne. Cette designation implique sans doute que les

deux EgUses ont des droits respectifs, je ne dis pas egaux, a Tenseignement

donn^ dans la Faculte ; mais elle ne suHit pas -k determiner le partage de ces

droits, encore moins k modifier calui qui avait ^t^ fait autrefois d'accord avec les

deux Eglises.

f . Voir pages 274 et 277,
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loi du '!•' aout 1879. La loi, en effet, aprfes avoir 6numere les

fonctionnaires et les institutions qui appartiennent k rEglise

de la Confession d'Augsbourg, ajoute : « Elle a aussi », ct^st-

i-diro en propre, « une Faculty de theologie »'. II n'est pas

question d'une demi-facult6, mais d'une faculty complfete, telle

qu'en possedent les autres Eglises reconnues par I'fitat.

LA LOI DU. i^^ AOUT 1879 APPLIQU^E PAR LK PROJET DU SYNODK.

L'article 10 du projet de rfeglement vot(5 par le Synode, en

enum6rant les chaires qui doivent appartenir en propre k Ten-

seignement de la theologie luth6rienne, se tient done absolu-

ment dans Tesprit et dans la lettre de la loi ; il en est la conse-

quence n6cessaire. Formula de la sorte, cet article maintient

le droit de TLglise k une Faculty •dtstincte et complfete, droit

itabli par la loi et que TEglise reserve d'une manifere formeHo

sans ccpendantlerevendiqueractuellement; mais on pent aussi

,

par cette disposition, appliquer, pour le temps present, la loi

prise dans son sens le plus 6troit, c'est-k-dire celui de la consti-

tution d'un enseignement complet. Ainsi, tout en offrant h VM-

glise une garantie serieuse contre les tentatives de reduction

qui pourraient encore se produire kTavenir, Particle vot6 parle

Synode est compatible avecla situation actuelle de la Faculty

mixte de theologie protestante de Paris.

MOTIFS d'ORDRE PUBLIC INYOQUES PAR L*EGUSE.

Outre les arguments tires de Tintfiret eccl6siastique et du lexle

de la loi, le Synode pent faire valoir k Tappui de sa revendica-

tion des motifs d'un ordre non moins 61eve.

L'figlise luth^rienne a donn6, r6cemment encore, comme le

constatent les rapports deMM. Pelletan et Seignobos, k d'aulres

Eglises un exemple assez rare de sagesse, de tolerance et d bu-

nion fratemelle ; elle n'a jamais cr66 de difficult6s k Vl^iaX qui

1. Voir page 345,
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n'a eu, au contraire, qu'i se louer du caractfere Equitable, pai-

sible et r6gulier de son administration int6rieure. Enfin, elle

est compos6e en trfes-grande partie d'Alsaciens qui ont fui Tin-

vasion 6trangfere et confi6 h la France leurs esp6rances et leurs

int6r6ts religieux aussi bien que politiques. C'est done avec

quelque droit et une entifere confiance qu'elle demande k TJ^tat

non-seulement la protection qu'il lui doit et les moyens d'avoir

comme les autres figlises une existence propre, mais encore les

preuves d'un int^rfet patriotique sauvegardant sa dignity aussi

bien que ses int6r6ts.

Un pareil t6moignage semble pouvoir d'autant moins nous

Mre refus6, que T^glise de la Confession d'Augsbourg est un

des liens les plus fermes qui unissent la France k TAlsace, oil

cette communion compte de si nombreux adherents. II serait

imprudent, en vue d'un aveijir politique qui n'est pas en dehors

des choses possibles et qui fait battre bien des coeurs aussi bien

au delk qu'en deqk des Vosges, d'amoindrir ce lien en froissanl

et en appauvrissant les luth6riens de France, d6jk si 6prouv6s.

Tel serait cependant ler6sultat de Tactequi nous enl^veraitdeux

chaires malgr6 nos protestations .'Une telle atteinte i nos droits

serait d'autant plus vivement sentio par les Alsaciens, que le

Gouvernement allemand a beaucoup am61ior6 la situation mat^
rielle des pasteurs et des professeurs en Alsace, et qu'il a mfime

augments le nombre de ces derniers, bien que celui des 6tudiants

indigenes ait considerablement diminu6.

OBJECTIONS CONTRELA REVENDICATION DU SYNODE COMDATTUES.

La soule objection que Ton puisse nous opposer, et encore,

est-elle plus sp6cieuse. que s6rieuse, est le petit nombre de nos

^tudiants et le chiffre pen 61ev6 de notre population.

Nousr^pondrons d'abord,pource qui concerne les ^tudiants,

que leur nombre n'est ni normal, ni d6finitif . En effet, TLglise

a 6t6 priv6e pendant sept ann6es de tout enseignement th^olo-

gique, ce qui a d6toum6 beaucoup de jeunes gens de la vocation
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pastorale. Pour que Ton puisse ^valuer le nombre des eludiants

que rfiglise sera k m^me de fournir plus tard, nous cilerons ce

seiil fait qii'en 1870, il y avait k Strasbourg 12 6tudiaiiU luLh6-

riens appartenant k laFranche-Comt6. Or, rinspection deMonl-

beliard comprend la moiti6 seulement de la population Iulh6-

rienne en France*.

Secondement, nous demanderons si Tliltat, fen instiLuant des

chaires, en a jamais proportionn6 le nombre k celui des audi-

teurs Gu des 61feves qui pourraient se r6unir autour d'elles, ct

si, au contraire, se plagant k un point de vue infinimeut plus

61ev6, il n'a pas toujours consid6r6 avant tout Timportance et la

necessity de Tenseignement qui devait y etre donne. II serai

t

facile de citer, k Paris meme, des cours faits par des liommes du

plus grand m6rite et qui, k raison des matiferes qui y sont trai-

t6es, ne peuvent Mre suivis que par un nombre excessivemeiit

restreintd'auditeiirs. Les Facult6s des lettres et des sciences,

dans nombre de villes de notre pays, ont moins d'eleves que

FEglisc lutherienne ne comptera d'etudiants une fais renin}

e

dans une p6riode normale. Faudrait-il pour ce motif snpprimer

ces Facult6s ? N'est-ce pas* Thonneur de TUniversite de France

que Ton puisse trouver dans son sein Tenseignement de toutes

les branches des sciences humaines? Et n'est-ce pas aussi le de-

voir strict de TEtat, k notre 6poque surtout, de multiplier lea

chaires, de creer des foyers d'instruction \k mfeme oii il semble

que pen seront appel^s k en profiter ?

Du reste, il y a autant de branches d'enseignement et, par

1. J'ajouterai que, pour recniter le corps pastoral de'TEglise de b Canfesflioa

d^Augsbourg qui se compose d'environ cent membres, il faut uae quiu^;ime d't;Lti-

diants r^partis entre les quatre ou cinq annees de philologie et de ihJulogie. Ce
chiffre peut et doit dtre atteint. II ne faut pas oublier au reste que, pannllea etu-

diants de toutes les Facult^s de theologie, il y en a toujours quelqu4?s-uiiii (lui,

pour des causes diverses, ne sont pas appeles aux fonctions pastorales.

A ces quinze etudiants il convient d'ajouter les candidats lutheriL'iiii veaant de

rAlsace, de TAlIemagne, des pays scandinaves, etdont le nqmbre, jclu suU per-

tinemment pour la Su^de, peut atteindre celui des ^Idves francais : suit «m ItUil

une trentaine d'el^ves tant francais qu'dtrangers.

Mais, pour arriver d. ce resultat, il faut, en outre du concourn qu« TK^lise

peut apporter, que la Faculte pr^sente des garanties serieuses au [oimi. de vu«i

ecclesiastique, aussi bien qu'a celui de la foi et de la science.
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consequent, il faut autant de professeurs pour dix ou vingt 61feves

que pour cinquante ou soixante.

Quantk Tobjection puisee dans le chiffre restreint dela popula-

tion, il est k peine besoin de la r^futer aprfes ce qui vient d'etre dit.

Bien que maintenant reduite kune assez faible minority, TE-

glise de la Confession d*Augsbourg n'en reste pas moins une

figlise reconnue et prot6g6e par TEtat ; elle conserve k ce tilre,

et comme les autres Lglises, son droit imprescriptible k un en-

seignement complet. L'figlise r^form^e possfede en propre deux

Facult6s entiferes (Montauban et Geneve) ; elle a, de plus, une

part importante dans la Faculty de Paris. L'^glise luth6rienne

esl-elle trop ambitieusc quand elle consent que sa part soit r6-

duite et definitivement fix6e k quatre chaires et deux places de

mdlres de conferences ?

Au surplus, cet argument du nombre, s'il dtait juste, serait

la condamnation de I'organisation pr6sente de renseignement

theologique ; et, si Ton en tirait ses consequences rigoureuses,

il aboutirait dans la pratique k des impossibilit6s.

Que Ton compare, en effet, le budget des Facult6s catholi-

ques avec celui des Facult6s protestantes : on verra que, pour

une population catholique dont le chiffre est d'environ trente-

cinq millions d'dmes, Tfitat entretient vingt-huit professeurs :

les deux communions protestantes qui, r6unies, comprennent

peut-etre un seul million, en out treize, plus un certain nombre

de mattres de conferences. II faudrait done logiquement'ou bien

affecter a Tenseignemeni catholique trente-cinq fois plus de

chaires qu'k celui des deux !^glises protestantes, ou limiter ces

derniferes k un nombre trente-cinq fois moindre que les vingt-

huit chaires catholiques : les reformes et les lutheriens n'au-

raient ainsi droit qu'k une fraction de * chaire qu'ils devraient

encore se partager.

Or, si le legislateur, en instituant et en maintenant les

Facultes de theologie, n'a pas tenu compte de la proportion

numerique des differents cultes, c'est que, partant d'un autre

principe, il a voulu reconnaitrei chacund'eux, de mfime qu'une

existence propre, le droit a un enseignement distinct et complet.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA NOTE.

La Commission synodale, pour conclure, doit faire valoir

une derqifere consideration qui donne k ses r6clamalions leur

\Tai sens, leur port^e legitime. L'figlise lutheriennc nerherche

pas un gain : cUeveut 6viter une trop grande perU\ AlGnacSe

de sombrer dans ce grand naufrage de la guerre et de raiiiicxion

qui Ta atteinte plus fortement qu'aucune autre fraction de !a

nation frangaise, elle s'efforce de sauver le plus quelle peut de

ses propres epaves. II serait done injuste autant qu'impolitique

de mettre en oubli son pass6 et de m^connaitre son aveuir pos-

sible : encore bien moins pourrait-on decemment invoquer son

douloureux amoindrissement, si intimement li6 aux malhcui's

de la patrie, comme une raison de Tamoindrir davautage, et,

s'il est permis de parler ainsi, de la depouiller.
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DEUXIEME PARTIE

ARTICLES 11 ET'13. — MODE DE PRESENTATION

AUX PLAGES DE PROFESSEUR,

PROFESSEUR-SUPPL^ANTy CUARGE DE COURS ET ItAITRE DE CONF^BNCBS.

LNTERVENTION PE l'^GLISE DANS CES NOMINATIONS. 6tAT DE LA

LEGISLATION; SON ESPRIT.

S'il est vrai de dire, comme nous Tavons d6montr6 dans ce

qui pr6cfede, que les Facult6s dc th^ologie protestante ont 6t6

institutes dans le but de pourvoir au recrutement du corps pas-

toral (loi du 18 germinal an X, articles 9 et 10 * ), il est Evident

que ri5glise ne saurait se d^sint^resserdeTenseignement donn6

dans ces ^tablissements. Elle a le droit et le devoir de se pr6oe-

cuper de Tinstruction de ceux parmi lesquels la loi Toblige h

choisir ses pasteurs.

Le 16gislateur a reconnu la 16gitimit6 de cette action de Tfi-

glise sur Tenseignement des Facult6s de th^ologie, et n'a pas

voulu qu'un candidat put fetre appel6 i enseigner la theologie

protestante, sans avoir 6t6 pr6sent6 par Tautorit^ eccl^siastique

au choix du Ministre de Tinstruction publique, ainsi que Font

successivement 6dict6 les articles 6 et 7 du d^cret du 47 sep-

tembre 1808*, et Particle 25 de la loi du !•' aofit 1879.

!• LOI DO 4" AODT 4879.

En ce qui touchelaloi du l"aout 1879, dontle Conseil d'etat

est actuellement appel6 h preparer Tapplication, il importe d'hi-

sister sur certains faits qui constatent avec une parfaite Evidence

1. Voir page 335.

2. Voir page 339. Voir aussi rart. 7 da decret du 17 mars 1808, page 338.
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quellesont 6i6 les intentions du 16gislateur en y introduisant

Tarticle qui vient d'etre rappele.

Dans le projet de reorganisation elabor6 en 1872 par les re-

pr^sentants de Ttglise, on avait r6serv6 au Synodc grni^ral hii-

meme le droit de faire les presentations aux chaires vacantia

de la Faculty de th^ologie oude determiner dans quellos formes

ces presentations pourraient etre faites dans Tintervaile de sea

sessions.

Cette disposition, accept^e par le Gouvemement, avail trouve

place dans le projet de loi soumis aux deliberations du Ht'^iaL,

Mais la Commission s6natoriale chargee de I'examen du projet,

y substitua le deuxieme alinea de Tarticle 25, lequel est ainsi

conQu :

« II (le Synode) nomme une Commission executive qui com-

« muniqueavecle Gouvernement; cette Commission [u-i^senlo,

« de concert avec les professeurs de theologie de la Confession

« d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places

« de maltres de conferences. >>

Et voici en quels termes le rapporteur, M. Pellrtaih avait

explique cette modification*

:

« Le Synode general avait eu Tintention d'instituor une Com-
(c mission executive chargee de le representer aupres du Gou-

« vemement dans Tinterrfegne des sessions ; si cett*' iiitLnition

« n'a pas ete accomplie, il ne faut y voir qu'un oubli dn dernier

« moment.

« Nous avons cherche k reparer cette omission tni reron-

« naissant au Synode le droit de nommer cette Commission cxe-

« cutive pour presenter les candidats aux chaires de la Faculte

« de theologie ; mais, en meme temps, il nous a pai^u desirable

« qu'elle partage&t ce droit de presentation avec la Faculte

« eUe-meme plus versee dans les etudes de theologie et plus aple,

« par consequent, k peser les titres et k juger les merites des

« candidats. )>

Avant d'adopter cette disposition nouvelle, la Commission
^

1. Voir page 27.
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du S6nat avait bien voulu appeler dans son sein la Commission

synodale et Tinviter a s'expliquer sur la modificati<m projet6e.

La Commission synodale n'avait point refusd d'adh^rer i. la

nouvelle ri^daction propos^e, 6tant d'ailleurs bien explique que

la participation des professeurs de th6ologie h la presentation

des candidats devait s'entendre en ce sens, que les professeurs

seraient r6unis en une seule et mSme assembl^e avec les mem-
bres de la Commission executive. C^tait,du reste,le mode de

proc^der qui avait 6t6 mis en pratique, avec Tassentiment du

Gouvernement, lorsqu'au mois de mai 1877 la Commission

synodale avait 6t6 invitee par M. le Ministre de Tinstruction pu-

blique k presenter des candidats pour les chaires alors vacantes

dans Tancienne Faculty de Strasbourg.

Toutefois, aprfes le vote de la loi par le S6nat, quelques pu-

blicistes avaient essay6 de faire naitre des dotites sur la signifi-

cation des termes du nouvel article 25. lis avaient soutenu que

ces mots : « de concert avec les professeurs », n'excluaient pas

la possibility de deliberations prises isol6ment, Tune par laCom-

mission executive, Tautre par les professeurs, d'oti d^coulerait

pour Tautorite sup6rieure le droit de provoquer deux presenta-

tions distinctes.

L'urgence de Tadoption definitive d'une loi, attendue depuis

si longtemps avec une douloureuse impatience par toute T^
glise de la Confession d'Augsbourg, ne permettait pas h ses

mandataires de poursuivre devant la Chambre des deputes une

modification de redaction dont la consequence forcee eflt 6t6 un

nouveau renvoi devant le Senat. Mais la Commission de la

Chambre voulut bien se prater avec empressement k une decla-

ration qui cut pour elfet d'etablir d'une fagon desormais indis-

cutable le sens veritable de la redaction adoptee par les deux

Assembiees.

Le rapport fait au nomde la Commission de la Chambre s'ex-

prime, eneffet, ainsi qu'il suit surle mode de presentation prevu

kTarticleaS*.

1. Voir page 117.
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« Le mode de presentation des professeurs de Ja Faculle de

« theologie 6tait par le projet primitif laiss6 h la daeisioii du

« Synode, qui seul du reste par sa delegation devail inter\cuir

« dans cette presentation.

Le Senat apens6 avec raison qu'il fallait y a^sorier les pro-

« fesseurs de la Facult6 appartenant kla Confession d'Aiigsbourg,

« reunis a cet effet en une seule assemblee k la Commission

« executive du Synode : ils ont, en effet, une comp4Hence tout©

« speciale pour juger de la valeur scientifique et professioimcllc

« des candidats. »

Le Gonseil d'Etat estimera sans doute qu'en presence de

termes si formels, Tinterpretation du deuxifeme alinea de Tar-

ticle 25 ne pent plus faire naitre aucun doute.

2° d6cret-loi de i8o2.

La volonte du legislateur de donner, en matiert^ dr nomina-

tion des professeurs de theologie, aux representants th I'liglise

les memes droits qu'kla Faculte, ressortd'ailleurs avor la mAmo
evidence de la comparaison de la loi du V aout i870, avrr le

decret-loi du 26 mars 1852.

Ce decret, respectant Tusage qui s'etait etabli et en vcrtu

duquel la presentation etait faite par la Faculte si^ult^ (dont les

membres lutheriens, il ne faut pas Toublier, etaioni iW'^ju Inus

professeurs du Seminaire, et,comme tels, nommes par It* Diif^c-

toire), n'attribuait au Directoire que le droit de domnu' sou uvis

sur les candidats dont la liste aurait ete auparavant itressce par

la Faculte*; Tautorite ecciesiastique ne pouvait donr iijorHor h

cette liste, ni en retrancher aucun nom.

C'est le droit de concourir directement k la confi<rli<iii do

cette liste que la loi du l''^ aout 4879, abrogeant sur re [toini le

decretJoidel852, a voulu formellementrestitueral'Kjj^Hse; Ma
a transforme le simple avis du Directoire en un droit d«* pro.'^en-

tatioQ et assimiie exactement la Commission execuLive du

i. Voir page 343.
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320 DEUXI6ME PARTIE. — RECONSTITUTION

Synode g^n^ralaux professeura de th6ologie^ appartenant k la

Confession d'Augsbourg ; elle conftre k la premifere, aussi bien

qu'aux seconds, le pouvoir d'arr^ter, dans un debat libre et con-

tradictoire, dans une deliberation commune, une lisle unique de

candidats, et, par consequent aussi, celui de modifier telle liste

qui pourrait etre prfipar^e officieusement, soit par les profea-

seurs, soit par la Commission executive avantleur reunion com-

mune.

3^ LOI SUR Le CONSEIL SUP^RIEOR DE L*INSTRDCTION PUBUQCE.

Qu'il nous soit permis encore, pour bien marquer la fixite de

la volonte du legislateur, de rappeler au Conseil d'Etat les mo-

difications apportees par le Senat, puis par la Chambre des

deputes, k la loi du 27 fevrier 1880 relative au Conseil superieur

de rinstruction publique, telle qu'elle avait ete primitivement

votee par la Chambre.

La Commission nommee par le Senat avait introduit dans la

loi Taddition suivante : « En cas de vacance d'une chaire dans

« une Faculte, la section permanente (du Conseil superieur) pr6-

« sente deux candidats concurremment avec la Faculte dans

« laquelle la vacance existe. »

Les representants des diverses 15glises se sont emus de Tas-

similationqu'on aurait pu etablirentre les Facultes detheologie

et les autres, assimilation qui aurait eu pour resultat d'enlever

aux Eglises le droit de participer k la nomination de leurs pro-

fesseurs, et, en ce qui conceme Tfiglise de la Confession d'Augs-

bourg, de rompre ainsi Tegalite complete que la loi du !•' aoAt

1879 a etablie entre la Commission executive et les professeors

lutheriens.

Sur les observations qui liii ont ete soumises, notamment

par les soussignes, la Commission a substitu6 k la redaction pri-

mitive, qui avait et6 adoptee par le Senat, lors de la premifere

lecture, la suivante, que le Senat, puis la Chambre des depute,

ont sanctionnee : «En cequi conceme les Facultes de theologie,

« la section permanente donne son avis sur la presentation faite
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« au Ministre selon les lois et rfeglements, auxquels d^allleurs

« il n'est rien innov6*. « (Art. 4 in fine.)

Et dans la discussion qui a eu lieu au S6nat, le 16 fi^vricr, le

rapporteur de la loi, Thonorable M. Barth61emy Saiiit-Hilaire,

s'est efforcS de calmer les inquietudes de quelques-utis de ses

collfegues, qui voyaient encore dans la nouvelle mddilicalion

apportee au projet de loi, une atteinte aux droits des Lglises,

par cette declaration r^p^tee que le l^gislateur n 'entend intro-

duire aucune innovation, qui puisse restreindre ou Tnodifierces

droits : « Votre droit, dit-il entre autres, reste entier ; bs lois

« et rfeglements seront executes comme ils le sontV » Evidem-

ment le droit de TEglise de la Confession d'Augi^bourg ne res-

terait pas entier, la volonte du legislateur ne scrait pas res-

pect6e si la Commission executive se voyait depouillee du

droit de fixer, de concert avec les professeurs luthdrieus et avec

la m6me liberty, la meme competence legale, la liste de pre-

sentation aux chaires vacantes et aux places de mattre de confe-

rences.

INTERVENTION DES PROFESSEORS R^FORM^S tCknitZ.

Une autre question concernant le mode de presentation aux

chaires vacantes, question d'une grande gravite pour TEglise

de la Confession d'Augbourg, avait aussi ete agitee dans le seia

de la Commission de la Chambre des deputes, et discutee avec

le rapporteur par les mandataires del'I^glise.

On s'etait demande s'il ne serait pas convenable dVHendre h

ious les professeurs de la Faculte de theologie, sans exception,

le droit de prendre part h la presentation des candiduts pour les

chaires afferentes k I'^^glise de la Confession d'Augsbourg, droit

que le projet adopte par le Senat limitait aux seuln professeurs

« appartenant k la Confession d'Augsbourg ».

Nous ne pouvons mieux faire, pour constater le soin avec

lequel cette question a ete eiraminee et ensuite resoluc nega-

1. Voir page 348.

2. Voir page 299.
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tivement par la Commission de la Ghambre des d6put6s, que de

reproduire ici la suite du travail de son rapporteur*.

(( Votre Commission, a-t-il dit^ avait pens6 d'abord a accorder

le mfeme droit k tons lesprofesseurs de la Faculte sans exception:

le systfeme de presentation adopts exige le concours et la repre-

sentation de deux elements, de deux int6r6ts : r616ment et Tin-

t^r^t acad^mique, universitaire, professionnel, repr^sente par

la Faculte de theologie, jugede la valeur scientifique des candi-

dats ; reiement et Tinteret eccl^siastique, confessionnel, repr^-

senteparla Commission executive du Sjmode, juge de leurs

croyances et de leur doctrine. Et si la Faculte de theologie inter-

vient dans la presentation & un titre universitaire, ne semble-t-il

pas qu'elle doit y intervenir tout entifere comme corps, avec son

caractfere mixte, k la fois lutherien et refoime, c'est-k-dire avec

tons ses professeurs des deux communions, et non pas seule-

ment avec ceux de la Confession d'Augsbourg, dont le petit

nombre sera noye dans celui des membres de la Commission

executive ?

« Mais, ce projet, communique aux representants naturels

de la Confession d'Augsbourg, a rencontre parmi eux une vive

opposition.

« L'intervention des professeurs reformes dans la nomina-

tion des professeurs de leur communion, [sans aucune recipro-

cite, puisqu'en ce moment du moins, et suivant la legislation

existante, les professeurs de la Confession d'Augsbourg n'ont

pas le droit de participer k la presentation des professeurs refor-

mes, cette intervention leur a paru porter atteinte k Fautonomie,

k la dignite de leur figlise. Votre Commission n'aurait eu garde

de froisser cette legitime susceptibilite, qui se comprend d'au-

tant mieux, que cette Eglise a ete plus rudement eprouvee et

que les malheurs publics ont diminue dans une plus forte pro-

portion son importance numerique.

<( D'autre part, ces memes representants ont fait obserNer

que la Commission executive, emanation du Synode general et

1. Voir page 117.
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choisie parlui, serait selon toute apparence compos<>e de rrlile

de TEglise, et dans tous les cas renfermerait toujour^ daus sou

sein un certain nombre de pasteurs, gradu6s en tlieologie el

aptes a juger de la valeur scientifique et professionnel le des can-

didats.

« A ce titre, ce corps Electoral presente de bien aulres garati-

ties que les Consistoires de Tfiglise r6form6e, seals investis en

ce moment du droit de presentation aux chaires vacantL^s des

Facult6s de th^ologie de cette communion.

« De plus, les candidats aux chaires vacantes ne pouvanl

6lre que des docteurs ou tout au moins des licencies en Iheolo-

gie, la Faculty, qui leur a delivr6 leurs dipl6mes, a deja par ccia

mfime constats leur savoir, leur capacity et leur aptitude pro-

fessionnelle. »

La Chambre des d6put6s s'est appropri6 par son vota les

resolutions auxquelles s'6tait arr6t6e sa Commission. La loiaete

adoptee telle qu'elle avait 6i6 pr^cedemment amena^e par le

Senat, et avec les conmientaires si clairs, si indiscutables qui

resultent du rapport.

II est done permis d'affirmer, en ce qui touchc la question

speciale sur laquelle nous nous permettons d'insister aupres du

Conseil d'Etat, qu'aucun doute ne saurait s'eiever sur la pensec

du legislateur. Les deux Assembiees legislatives out decide, en

parfaite connaissance de cause, que les presentations pour les

chaires vacantes seraient faites par les mandataires de TEglise

deiiberant de concert avec les seuls professeurs de la Faculte

de theologie appartenant \k la Confession d'Augsbourg, savoir

reunis avec eux en une seuleetmSme assembiee. Tout autre

mode de proceder, soit qu'il s'agisse de deliberations et de pre-

sentations separees, soit qu'il s'agisse d'etehdre Texcrcice du

droit de presentation a tous les professeurs de la Faculti* sans

distinction, serait une violation manifeste dela letlre el de Tcs-

pritde laloi.

Nous n'avons pas besoin d^insister sur notre conviction que

si, par impossible^ une proposition ayant cecaractere se produi-
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sail dans le cours de rinstniction, elle serait 6cart6e par le Con-

seil d'fitat.

SUPPLICANTS ET CHARGlCs DE COURS.

II reste k examiner quelles sont les diff^reiites categories

des membres du corps enseignant k la presentation desquels

il importe de faire participer les mandalaires de Tfiglise.

Le d6cret du 17 septembre 1808 ne parle, il est vrai (art. 5,

6

et 7)\ que des professeurs, mais il semble Evident que par ce

terme, « professeur », le d6cret entend toute personne a qui un

enseignement estconfi6. NuUe'part, en effet, ledecret ne privoit

de mode de nomination pour les personnes qui pourraient en-

seigner k un autre litre.

La loi du 1" aout 1879 a pr6cis6 davantage, en mentionnant

dans son article 28 les maitresde conferences. Nous croyons^tre

fidfeles k Tesprit des lois et rfeglements en vigueur, en deman-

dant que Tautorite ecciesiastique soit egalement appel^e k pre-

senter les candidats aux fonctions de charge de cours et de

suppieant. Si la loi du !•' aoiit 1879 n'en a point parle, c'est

parce qu'elle ne s'occupe dans son article 25 que des chaires et

des emplois qui ont une existence normale, une place reguliJ»re

dans les cadres de la Faculte. Les charges de coiirs et les sup-

pleants ne remplissent pas ces conditions ; ils ont simplement

k faire un interim, les charges de cours lorsqu'une chaire vient

k etre vacante, les suppleants lorsque TAge, la maladie ou toute

autre cause empftche le titulaire de remplir ses fonctions. Ainsi

s'explique naturellement le silence garde par la loi sur le mode
de leur nomination.

Faut-il en conclure que Fautorite ecciesiastique n'a pas, sur

ce point, les droits que la loi lui reconnalt pour la nomination

aux chaires vacantes et aux places de maltre de conferences ?

Nous ne le pensons pas.

En donnant a la Commission executive du Synode general,

1. Voir page 33P. Voir aiissi Tart. 7 du d^cret du 17 mars i808, page 338.
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augment6e des professeurs apparteimnl k Vitalise de la Confes*

sion d'Augsbourg, le droit de presenter lescandidats aux places

de maltre de conferences, alors que ceux-ci ne sont nomm^s

que pour un an, le l^gislaileur ne peut avoir eu rinteniion de

m^connaitre la n6cessil6 de rintervenlion eccliisiastique.pour la

presentation des personnes charg^es d'uri enseignement plus

important, et dont le mandat n'a pas de dunie llmit^e.

Refuser h Tautorit^ eccl6siastiquc le droit de presenter les

candidats aux fonctions de charg6 de oours et de suppleant, ee

serait, d'ailleurs, r6duire consid6rabIemenl dans la pratique la

prerogative dont la loi Tinvestit pour la presentation des profes-

seurs titulaires eux-mfemes. En effet, lorsqu*il y a lieu de pour-

voir k la nomination d'un professeur tilulairo pour one cliaire

occup6e par un charge decoursouparun suppleant, il est certain

que, dans la g6n6ralit6 des cas, celui-ci est le candidal naturel-

lement d«5signe, et qu'k moins de motifs fort graves, c'est k lui

quelachaire est d6finitivement attribuee. Si done le suppliant

peut fetre nomm6 sans Tintervention de TEglise, le droit de

presentation, confer^ k celle-ci par la lol^ devient a peu prfes

illusoire ; car, si le suppliant dont il s'agit figure sur la liste de

presentation dress^e par Tautorite ecclesiastiquo, il sera le seul

candidal serieux, celui sur lequel se porlera nccessairement le

choix du Ministre qui Tavait nomme une premifere fois. Si, au

contraire, il est exclu de cette liste, il est a craindre que cc ne

soit Toccasion d'un conflit entre TEglise et Taulorite universi-

taire, conflit qu'il serait ais6 deprevenir en inscrivanl dans le

reglement le droit de TEglise de concourir h la designation des

charges de cours et des suppieants au mfime litre qu'^ celle des

professeurs et des maltres de conferences.

La reconnaissance formelle de ce droit parait encore neces-

saire Ji un autre point de vue. N'est-il pas permis en eSei de

prevoir le cas oh, en Tabsence de celte disposition, I'Adminislra-

tion, maitresse absolue de ses choix, pourrait uluder Tarlicle 23

delaloidu 1*' aoM 1879 et supprimer de fait le concours de

rfiglise dans la nomination des professeurs ? En cas de vacance

de chaire, il lui suffirait d'ajourner la nomination du professeur
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titulaire et de mainienir en fonctions, pour un temps plus ou

moins long, peut-6tre mSme indefiniment, le chai-ge de cours

nomm6 apr^s la mort ou la retraite d'un professeur.

D'aprfes ces considerations, ilparait indispensable et entifere-

ment conforme h Tesprit de la loidel879 dementionner expres-

sement dans le rfcglement les fonctions de charg6 de cours et de

suppliant, parmi celles pour lesquelles une liste de presentation

est demand6e k Tautorit^ eccl6siastique.

NOMBRE DBS CANOIOATS A PRESENTER POUR LES CHAIRES YACANTES.

En ce qui touche le nombre des candidats k inscrire surles

listes de presentation, nous estimons qu'il doit 6tre de deux dans

les nominations de professeurs, de charges de cours et de sup-

pliants. Les motifs qui d^terminent cet avis sont surtout puis6s

dans Tobservation des faits et dans la connaissahce des condi-

tions particulieres de TEglise de la Confession d'Augsbourg.

Le d6cret du 17 septembre 1808 (art. 7)* parle, il est wai, de

trois candidats, mais ce nombre 6tait ainsi fix6 en vue d'unmode

de nomination different de celui qu'a ^tabli la loi du 1" aoiit

1879. Dans le systfeme actuel, deux facteurs seulemeut sont

en jeu, k savoir : Tautorite eccl6siastique qui pr6sente, conjoin-

tement avec les professeurs luth6riens, et le Gouvemement qui

nomme. Les d^crets du 17 mars (art. 7) et du 17 septembre 1808

(art. 9) avaient pr6vu, en outre, un concours ; mais cette dispo-

sition n'a 6t6 appliqu^e que pendant un certain temps. L'abandon

du systfeme des concours s'explique naturellement parle nombre,

forc6ment tres-restreint, des candidats en possession du dipl6me

de docteur en th6ologie. En effet, ce grade, pour I'obtention

duquel six ann6es au minimum d'^tudes sp^ciales sont exig6es,

auquel on ne peut parvenir qu'au prix d'efforts considerables et

de sacrifices p6cuniaires absolument hors de la port6e de la plu-

part des bacheliers, ce grade ne donne accfes k aucune autre car-

riere que celle de Tenseignement dans les Facult6s de th^ologie.

Le nombre des places 6tant extrSmement limit6 et les emolu-

l. Voir page 339, el Tart. 7 du decret du 17 mars 1808, page 338.
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ments trfes-peu 61ev6s, il s'ensuit que fort peu de sujets y vise til

et s'y pr6parent. Beaucoup d'hommes imporlants par leui s ecrilii

th6ologiques ont n6glig6 d'acqu^rir un litre sans avanlago pour

eux, du moment qu'ils n'aspiraient pas kla carrifere dc Totisiri-

gnement. Cette p6nurie de docteurs aptes k occuper une clmire

vacante a toujours rendu impossible T^tablissemoiU th. la lisle th

trois candidats prescrite par le d6cret de 1808. A la FaruHe de

Strasbourg, jusqu'en 1870, cette lisle avail 616 reduiLe a dtuix. Si

cette n6cessil6 s'imposait autrefois, a combien plus forte raison no

s'impose-t-elle pas aujourd'hui, alors que la pei'te de TAlsarr' a

priv6 TEglise de la Confession d'Augsbourg de la plus grande

partie de ses adherents.?

HAITRES DE CONVtRSMCES.

Quant aux maltres de conferences, nous demandous qu'il

suffise de presenterun seul candidal. Lesmaitres de conferences

actuellemenl en fonctions k la Faculte de Paris out ete nommes

sur une presentation unique, et Ton comprendra faeilement que

rinstabilite et la m6diocrit6 de la position qui leur est altribuee

rende le plus souvent trfes-difficile, peut-6tre mCine impoisj^ible,

de trouver plusieurs candidats bien qualifies, disposes k remplir

ces fonctions.

. Enfin, le Synode propose que la Commission executive et

les professeurs luth6riens appel^s k presenter les mailres de

conferences, lorsde leur premiere nomination, soientegalemenl

consultes lorsqu'il s'agira de renouveler leur mandat, Nomraes

pour un an, les maltres de conferences ont une delegation esneii-

tiellementprovisoire. Ce sont g6n6ralement des jeunes gens,

dont Taptitude i Tenseignement est plut6t presumee que con-

nue : en les nommant pour une periode aussi courte, TAdminis-

tration les prend en quelque sorlek ressai,et, suivant le r(^^ulLat

de cet es^ai, elle renouvelle on ne renouvelle pan leur maudat,

Mais si, par Ik, TAdministralion montre qu'elle a besoin d'eprou-

ver encore leur aptitude, il serait excessif de demander a TE-

glise d'avoir sur leur compte une opinion plus arrfitee que cellu
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qu'en a pu concevoir rautorit6 universitaire. Choisis h litre pro-

visoire par TUniversit^, ils ne sauraient T^tre par T^glise k

litre d^iinitif. La continuation de leur mandat doit Stre n^ces-

sairement soumise aux mSmes corps qui les ont d6sign6s au

choixduMinistre.

La disposition propos6e par le Synoda semble done dtre le

complement n6cessaire de la modification que la loi du 1" aoiit

1879 a apport6e au mode de nomination des maltres de confe-

rences. Ce mode a 6te 6tabli par Particle 2 de rarr6t6 minist6riel

du 5 novembre 1877, ainsi conQu : « Les maitres de conferences

sont nomm6s par le Ministre pour une ann^e, mais leur dele-

gation pent etre indefiniment renouveiee. »

CONCLUSION.

En terminant cet expose, nous croyons devoir appeler de

nouveau la plus serieuse attention du Gonseil sur les questions

qui en font Tobjet et qui tirent leur importance, non pas seule-

ment du nombre des membres de la famille fran^aise qu'elles

interessent si vivement et si directement, mais encore et surtout

des principes qui y sont engages. Si, au cours de ce plaidoyer,

et par une inclination bien naturelle, les droits de TEglise de la

Confession d'Augsbourg ont ete souvent invoques, on remar-

quera, d'un autre c6te, 'que les droits de TEtat n'ont et6 nulle

part meconnus. Ces droits necessaires, nous les admettons sans

reserve, nous les respectons et nous les maintenons dans leur

integrite. Aucune innovation n'est demandee par nous, aucun

empietement n'est tente. Un seul mot resume nos desirs : nous

aspirons k demeurer dans Tavenir ce que nous avons ete dans le

passe ; rien de plus, rien de moins.

Paris, le 28 f6vrier 1880.

Le Pr^ident de la Commission synodale.

Ad. NOBLOT.
Le Vice-President,

Baron L^on de Bussierre.
Le Secretaire,

W. Jackson.
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Lir

TABLEAU DES EN3E1GNEMENTS DONNftS A LA FACULTfi DE THEOfX)Gl£

PROTESTANTE DE PARIS.

II est indispensable, pour que rfiglise puisso appr^cier Ift

r6sultat encore incomplet des efforts qui ont ete faiti* en \ue de

reconstituer son enseignement th^ologique^ de rappeler lea

diverses branches enseign^esi la Faculty dtiPEirisel de relever

la situation eccl^siastique de ceux qui en sont acluelienient

charges.

Tel est Tobjet de Texpos^ qui va sulvre.

I. — Professeurs el chm^^h de eours.

M. le pasteur Lichtenberger, docleur en iheologie^ aiicien

professeur de morale 6vang61ique k la FacuUe de Strasbourg, a

ete « charge des fonctions de doyen » a la Faculty de Paris par

arrM6du30a\TiU877.

M. Sabatier, actuellement docteur eu llieologie, charge k la

Faculte de Strasbourg du cours de dograe reforms sur la pre-

sentation des Consistoires r6form(5s, a «t<5 nomme k ceLle chaire

par decret du 15 mai 1877, comme professeur, sans oouvelle

presentation.

M. le pasteur Matter, bachelier en tlieologie, a etc ehargfi

du cours de dogme selon la Confession d*Augsbourg par arr^L^

en date du 17 mai 1877, sur la presentalion de la Commits-

sion synodale.

M. Philippe Berger, bachelier en th<^ologie, a 6t6 d^l^gu6

aux fonctions de charg^ du cours d'tjxeg^se par arrete du

17 mai 1877, sur la presentation de la Commission synodale,

M. le pasteur Bonet-Maury, licencic en Uieologie , a etc charg^
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du cours d'histoire eccl6siaslique par aiT6l6 du 19 mars* 1877,

sans aucune presentation.

M. le pasteur ViGuife, docteur en theologie, a 6t6 nomme
professeur de th^ologie pratique par d^cret du 19 avril 1879.

sans aucune presentation.

M. le pasteur Vaucher, licenci6 en th6ologie, a 6t6 « charg6

d'un cours compl6mentaire de th6ologie pratique » par arr6t6

du 7 novembre 1879; il a 6t6 pr6sente par la Commission syno-

dale comme charge du cours.

II. — Maitres de conferences.

Un arrftte, en date du 10 octobre 1877, a nomme maitres

de conferences, pour les mati^res suivantes

:

M. Massebikau, actuelloment docteur fes-lettres4 les Pferes

de ri^glise grecque et latine.

M. le pasteur Staffer, docteur en th6ologie : philologie

sacr6e : Nouveau Testament.

M. Maurice Vernes, docteur en theologie : histoire de la

philosophic.

M. le pasteur M^n^oz, bachelier en theologie: langue et

litterature theologique allemande.

MM. Massebieau, Stapfer et Vernes ont ete proposes par le

Conseil de la Faculte. M. Menegoz a ete designe par la Com-
mission synodale comme maltre de conferences et directeur du

Seminaire.

Enfin, M. le pasteur Samuel Berger, licencie fes-lettres et

actuellement licencie en theologie, a ete nomme* secretaire

agent Qomptable par arrfete du 13 mai 1877.

Aucune loi, aucun decret n'a ete publie qui transffere k I'fi-

glise reformee Tune quelconque des cinq chaires que Tfiglise

lutherienne avait h la Faculte de Strasbourg; ces chaires n*onl

done pas cesse de lui appartenir en droit.

1. Le Journal ofHciel du 21 aTrii 1879 indique la date du 19 avril.
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On vient de voir comment, en fait, elles sont occupies.

Celles de dogme luth^rien et d'ex^gfese le sont par des char-

ges de cours appartenant k Fl^glise de la Confession d'Augs-

bourg et nommes aussi r6guliferement que le comportait la si-

tuation de r^glise au moment oti ces nominations ont 6i&

faites.

La chaire de morale est occup6e par un professeur titulaire

nomm6 dans toutes les rfegles k Tancienne Facult6 de Stras-

bourg; k ce titre il appartenait alors k I'figlise de la Confession

d'Augsbourg, de mfeme qu'il lui a appartenu plus tard comme
pasteur auxiliaire (ou plus exactement comme pr^dicateur), 61u

par le Consistoire de Paris. Depuis, il est entr6 au service d'une

Eglise libre en quality de pasteur* et a conserve n6anmoins la

chaire qu'il avait k Strasbourg.

Cette situation Equivoque pent cr6erunpr6c6dentfftcheuxet

soulfcve deux questions de principes importantes

:

1** Si une mfeme personne ne pent faire partie de deux figlises

diff^rentes, pas plus qu'elle ne pent 6tre de deux families ou de

deux nationalit6s, suivant quelles rfegles et dans quelles formes

cesse-t-elle legalement d'appartenir k T^glise qu'elle quitte?

2" Peut-on etre nomm6 ou rester « professeur de la Confes-

sion d'Augsbourg »* et jouir des droits et avantages que la legis-

lation eccl6siastique et civile conffere k cette fonction, sans

appartenir k cette Eglise et se rattacher au contraire k Tun des

quatre autres cultes 6galement reconnus par Tfitat ou meme k

une communion qui en soit s6par6e ?

Ces deux questions, que le respect des convenances devrait

suffire k r6soudre, touchent cependant d'assez prfes k la dignity

et aux int6r6ts de TLglise, aussi bien qu'^ sa constitution, pour

qu*elles m^ritent d'etre posees et resolues par des principes ju-

ridiquement ^tablis.

La chaire d'histoire eccl6siastique est attribute a un charg6

1. M. Lichtenberger a cessd ces demi^res fonctioos a la fin de Tann^e 1879.

2. Laloi du !•' aout 1879 (art. 23) et led^cretdu 12mars 18B0 (art. 1, 4, Uet30)
disent iadiS<^remment « professeur de la Confession d'Augsbourg, » ou « profes-

sear appartenant h TEglise de la Confession d'Augsbourg,» ou encore « professeur

appartenant d la Confession d*Augsbourg ».
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de cours qui, ne et reQu caWchumfene dans T^glise lulh^rienae,

a 616 successivement pasteur de Tl^glise wallone, de la Soci6t6

centrale d'6vang61isation (r^formie), et enfin de la Mission int6-

rieure de Pfiglise de la Confession d'Augsbourg; le Consistoirfe

luthirien de Paris lui a conf6r61e litre et les fonctions de pasteur

auxiliaire, et c'est dans cette position que Fa trouv6 Tarr^t^ du

19 mars 1879. Quoi qu'il en soit de sa position eccl6siastique,

M. Bonet-Maury n'a 6t6 pr6sent6 pour cette chaire ni par les

Consistoires r6form6s (ce qui s'explique ais^ment, puisque cette

chaire est restee luth^rienne), ni par la Commission synodale,

qui n'a eu connaissance indirectement de sa candidature que par

sa nomination.

La chaire de th^ologie pratique devait, en vertu de Tarrfit^ d\^

21 Janvier 1879, etre occup6e pendant Fannie scolaire 1879-1880

par M. Vaucher, en quality de maitre de conf6rences luth^rien;

elle a 6t6, des le 19avrirsuivant, attribueeii M. le pasteurViguie

comme professeur. M. Vigui6 appartient incontestablement h

rfiglise r6form6e ; il a 6t6, contrairement aux prescriptions du

d6cret du 17 septembre 1808, nomm6 sans presentation aucune.

En outre de ceux des professeurs et charges de cours posses-

scurs d'une chaire, qui font partie de Tfiglise de la Confession

d'Augsbourg, cette communion est encore representee k la Fa-

culte de Paris par M. Vaucher, charge d'un cours compiemen-

taire, par M. Menegoz, maitre de conferences et direcleur du

Seminaire, proposes tons deux par. la Commission synodale,

enfin par M. Samuel Berger, secretaire.

Telle est la situation equivoque de la Faculte de theologie

protestante de Paris : elle ne pent rester definitive ni au point

de vue de la dignite et des interfets de T^glise et de la Faculte

elle-meme, ni au point de vue de Tapplication delaloi. II appar-

tiendra aux corps ecciesiastiques superieurs que la loi vient de

constituer, de provoquer les mesures qu'ils jugeront propres k

assurer le fonctionnement complet et regulier d'une institution

aussi importante pour la stabilite et Tavenir de FJ^glise.
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LOIS, DfiCRETS

RAPPORTS ET ARRETES MINISTIERIELS

LES PLUS IMPORTANTS A CONSULTER

SUR L'ORGANISATION

HE UENSEIGNEMENT DE LA THEOLOGIE LUTH£RIE;NNE

FACULTY DE TH£0L0GIE

LOI DU 18 GER3IIKAL AN X

Articles organiques dea cnlUs proleatants,

TITRE PRKMrER
,

DiaPOSITrONS a^NERALES POUR TOUTES LES COMMUNIONS PR0TF.3TANTES

Art, IX. — Tl y aura deux Acadt5mips ou Sdminairos dans TEsl

de la France pourrinslructiondes ministres dc la Confession d*Augs-

boiirjor. ^

Art. X. — II y aura un Sdminaire a Geneve pour rinatrucUon

des ministres des Eglises r6form6es*

Art. XL — Los professeursdetoutesles Academies ou S^rainaires

^ront nomracs par le premier GonsuL

Art. XIL — Nul ne pourra ^tre 61 u ministre on pasteur d'une
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336 ARRfiTfi CONSULAIRE DU 30 FLORfiAL AN XI.

Eglise de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a 6tudi6 pendant un temps

d6termin6 dans un des S6minaires francjais destines k Tinstruction

des minislres" de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat

en bonne forme constatant son temps d'6tude, sa capacity et ses

bonnes moeurs.

Art. Xlll. — On ne pourra Mre 61u ministre ou pasteur d*une

Eglise r6form6e, sans avoir 6tudi6 dans le S6minaire de Geneve, et si

on ne rapporte un certificat dans la forme 6nonc6e dans Tarticle pr6-

c6dent.

Art. XIV. — Les r^glements sur Tadministration et la police in-

t^rieure des S^minaires, sur le nombre et la quality desprofesseurs,

sur la mani^re d*enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi

que sur la forme des certificats ou attestations d'6tudes, de bonne

conduite et de capacity, seront approuv6s par le Gouvernement.

ARRlrrfe CONSULAIRE DU 30 FLORfeAL AN XI

Articles organiques de rAcaddmie des protestants de la GonfesBion d'Augs-

bourg, dont le premier Consul a approuyd r^tablissement & Strasbourg,

le 30 Aortal an XI (20 mai 1803).

Article premier. — II y aura k Strasbourg une des Academies

protestantes d6termin6es par Tarticle 9 du titre I" des articles

organiques sur les cultes protestants de la Confession d'Augsbourg.

Art. 2. — Les fondations de rAcad6mie *, du Gymnase, des bour-

ses, bibliolh^que et b^iments de Tancienne Academic, seront

affect^s k cette Academic.

Art. 3. — Les charges dont ces fondations 6taient grevfees pr6-

c6demment, continueront k ^tre acquitt^es.

1. Cest-ii-dire Tancienne Universite. L'Acad^mie nouvelle, inauguree le 7 novem*

bre 1803, prit le nom de Siminaire lors de r^tablissement de rAcad^mie imp^riale

t Strasbourg, en 1808.
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Art. a. — L*Acad6mie sera subordonnt^c au Diroctoirc du Con-

sistoire g6n6ral de Strasbourg.

Art. 5. — Les professeurs de rAcad^mte seronl r^duits et tsiH

au nombre de dix, apr^s les deux premieres vacaiices.

Art. 6. — Le president du Gonsistoire g^n^ral est direcleur u^

de rAcad6mie, et participera, en cette quality, aux revenus de la

fondation de Saint-Thomas.

Art. 7. — Les professeurs de TAcad^mie seront nomm^s par le

premier Consul *, sur la presentation du Directoifp dii Comisloire

gdndral qui prendra Tavis de TAcad^mie,

Art. 8. — L'Acad6mie pourra proposer au GouTernement des

suppliants aux professeurs.

Le Conseiller d'Etat chargd de ioutes k$ offuires cmcemant ks mltcs^

Sign (5 : Portalis,

Pour le Conseiller d*Etat

:

Le chefde la division des mUes pt'otestonts*

SJgTn5 : d'Ai^AULT.

3

r

DfeCRET DU 17 MARS 1808

Portant organisation gdndrale de rUniverslt^.

TITRE II

DE LA COMPOSITION DES FACCLT£s

Art. 6. — II y aura dans TUniversitS imp^riale cinq ordros de

Pacultis; savoir

;

!• Des FacuU6s de thfiologie

;

i. Depuis la promulgation du d^cret du 17 mcirt^ 180B qiu ti abrogl pnr sou

art. 3 (voir page 351) les art. 23 (premiere parUp) et H (deu:(i^me partie) de

la loi du 18 germinal an X, et la loi du 23 vent^si^ an XII relative aut S^mi*
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2* Des Facultis de droit

;

3° Des Facult6s de m6decine

;

4® Des Facult6s des sciences math^matiques et physiques

;

5» Des Facultis des lettres.

Art. 7. — L*fev^que ou TArchev^que du chef-lieu de rAcadimie

pr6sentera au Grand-maltre les dooteurs en th^ologie, parmi les-

quels les professeurs' seront nomm^s. Ghaque presentation sera de

trois sujets au moins, entre lesquels sera 6tabli le concoujps sur le-

quel il sera prononc6 par les membres de la Faculty de th6o-

logie.

Le Grand-maltre nommera, pour la premiere fois, les doyens et

professeurs entre les docteurs pr6sent6s par TArchev^que ou TEv^que,

ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres Facult^s seront nommis
pour la premiere fois par le Grand-mattre.

Apr^s la premiere formation, les places de professeurs vacantes

dans ces Facult6s seront donnies au concours.

Art. 8. — II y aura autant de Facult6s de th6ologie que d*^lises

mitropolitaines. II y en aura une k Strasbourg et une k Geneve pour

la religion r6form6e.

Ghaque Faculty de th6ologie sera compos6e de trois professeurs

au moins ; le nombre pourra en Mre augments, si celui des il^ves

paralt Texiger.
•

Art. 9. — De ces trois professeurs, Tun enseignera Thistoire ec-

cl6siastique, Tautre le dogme, et letroisi^me la morale 6vang6Iique.

Art. 10. — II y aura ^la t^e de chaque Facult6 de thiologie

un doyen, qui sera choisi parmi les professeurs.

uaires^ c'est le Directoire qui nommait les professeurs du S^minaire luth^en
sur la proposition de ce dernier corps ; Tart. 11 du d^cret-loi du 26 mars 1852 a

confirm^ ce droit. Le Directoire nommait ^galement le directeur et le sous-direc-

teur deTintemat oupensionnat de St. Guillaume, sur la proposition du S^minaire.
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DfeCRET DC 17 SEPTEMBRE 1808

Gontenant riglement pour TUniyersitd ^

TITRE III

Art. 5, — Avant le !•' d6cembre prochain, TArchev^que ou

Ev^que du chef-lieu de chacune des Academies oil il y aura une Fa-

culty de th^ologie, pr6sentera au Grand-maltre les sujels parmi les-

quels les doyens et les professeurs de th^ologie seront nomm^s.

Art. 6. — A regard des deux Facult6s de th^ologie de Strasbourg

etde Geneve, et de celle qui sera incessamment 6tablie k Montauban,

les candidats seront pr6sent6s dans le m^me d61ai par les presidents

du Gonsistoire de ces Irois villes *.

Art. 7. — Le Grand-maltre nommera, pour la premiere fois, les

doyens et les professeurs entre les sujets port6s en nombre triple dq

celui des places auxquelles 11 faudra pourvoir, et cette nomination

sera faite avant 'le 1*' Janvier 1809.

Art. 8.— Le Grand-maltre nommera 6galement pour la premiere

fois, et avant le 1"' Janvier 1809, les doyens et professeurs des autres

Facult6s.

Art. 9. — Les chaires des Facult^s de th^ologie ne seront don-

ates au concours qu'^ dater du i" Janvier 1815, et celles de leltres

et sciences, k compter du i"Janvier i8i i
;
jusque \h il y sera nomm^

par le Grand-maltre '.

1. Les deux d^crets des 17 mars et 17 septembre 1808 oat etA rendus le Conseil

d*£tat eatendu : ce soat done des r^glements d'administration publique.

2. Cette disposition, en ce qui concerne les chaires luth^riennes de la Faculty de

Strasbourg, a ^t^ modifi^e par Tarr^t^ de la Commission de Tinstruction publique

en date du 7 d^cembre 1818 (art. 6 et 7) qui conffere* le droit de presentation au
Directoire.

3. L'ordonnance du 24 aout 1838 ajourna jusqu\iu l^' Janvier 1850 les concours

qui furent partout abolis par le d^cret du 9 mars 1830 ; le d^cret du 26 mars 1852

et la loi du 1*^ aout 1879 ne les ont pas fait revivre.
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6

ARRfexfe DE LA COMMISSION d'iNSTRUCTION PUBLIQUE

DU 7 dAcembre 4818,

Portant organisation de la Facoltd de thdologie protestante de Strasbourg.

Extrait du registre des d61ib6rations de la Commission de Tins-

truction publique.

Proc^s-verbal de la stance du 7 d6cembre iSlS.

La Commission de rinstruction publique,

Vu Tarticle 8 du d6cret du 17 d^cembre 1808, et les lettres de

Son Exc. le Ministrede rint^rieur des 31 mars et 15 juin 1818, con-

cernant la formation d*une Faculty de th6ologie protestante k Stras-

bourg

;

Arr^te ce qui suit

:

Article premier.— La Pacult6 de th6ologie protestante de Stras-

bourg sera compos6e de trois professeurs, savoir : un professeur de

dogme, un professeur d'histoire eccl6siastique et un professeur de

morale 6vang61ique.

Art. 2. — Trois chaires actuellement 6tablies au grand S6mi-

naire de la Confession d'Augsbourg,sont 6rig6es en chaires de Pacullfe

et leurs titulaires composeront ladite Faculty. lis ne seront tenus k

d'autre enseignement qu'^ celui qui se fait audit S6minaire.

Art. 3. — La Facult6 proc6dera aux examens et collations de

grade, sous Tinspection du recleur ou de Tinspecteur qu'il d616-

guera k cet effet, et d*apr6s les r^glements k intcrvenir.

Art. 4. — Les professeurs recevront, de la caisse de I'instruction

publique, un traitement annuel de 1,000 francs pour chacun *. Le

doyen aura un pr6ciput de 500 francs.

Art. 5. —Les recettes 6ventuelles seront faites pour le compte de

rUniversit^.

1. Ce traitement fut plus tard port^ a un chitfre qui variait entre 4,500 et 6,500

francs.
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Art. 6. — Pour la premiere formation, le Directoire du Gonsis-

toire g6n6ral de la Confession d'Augsbourg pr6sentera k la Com-

mission, entre les professeurg acluels du S6minairc, les trois sujets

qui lui parattront les plus propres k faire partie de la Faculty.

Art. 7.— A Tavenir, le Directoire pr6sentera, pour chaque place

vacante, trois sujets entre lesquels la Faculty choisira au concours,

conform6ment h I'article 7 du d6cret du 17 mars 1808; le sujet

nomm^ sera k la fois professeur au S^minairc et k la Faculty. II

sera institu6 en cette derni^re qualit6 par Tautorit^ universitaire.

Art. 8. — Le pr6sent arr^t6 recevra son execution, apr6s que le

Directoire aura donn^ son assentiment formel aux sept premiers ar-

ticles dudit arr6t6, et qu'il aura 6t6 rev^tu de Tapprobation de

Son Exc. le Ministre de Tint^rieur.

Pour eitrait:

Le Secretaire giniral,

Sign6 : Petitot.

Pour ampliation

:

Le Secretaire de VAcad^mie (de Strasbourg),

Sign6 : Dupain.

En consequence de la reserve consignee k Tarticle 8 de TarrSti

ci-dessus de la Commission de rinstruction publique,

Le Directoire du Gonsistoire g6n6ral de la Confession d^Augsbourg

dans les d6partements des Haut etBas-Rhin, Seine, etc., donne son

assentiment formel audit arr6t6.

Fait et arr6t6 en stance du Directoire.

Strasbourg, le 13 Janvier 1819.

Le President du Gonsistoire general et du Directoire, Chevalier

de Vordre royal de la Legion d'honneur,

Sign6 : Kern.

Par le President.

Le membre du Directoire, Secretaire general du Gonsistoire

general et du Directoiref

Sign6 : SlLBERMANN.
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6

ARRfcTt MINISTfeRIEL DU iO AVRIL 1819

Qui conlirme oelni de la Commission d'instracUon pnblique.

Le Ministre Secretaire d'Etat au d6partemenl de rintferieur,

Vu : !• Tarr^te ci-annex6 pris par la Commission d'inslruction

publique le 7 d^cembre 1818 portant organisation de la FacuU6 de

th6ologie protestante k Strasbourg, d6partement du Bas-Rhin;

2* Tassentiment donn6 par le Directoire g6n6ral de la Confession

d'Augsbourg aux diverses dispositions qu'il renferme ;

Nous avons arr^t6 ce qui suit :

Article premier. — L*arr6t6 pris par la Commission d'ins-

truction publique, le 7 d6cembre 1818, relatif ^ Torganisation d*une

Faculty de th^ologio protestante dans le grand S^minaire luthirien

de Strasbourg (Bas-Rhin), est approuv6 pour 6tre execute suivant sa

forme et teneur.

Art. 2. — II sera ult6rieurement pourvu k Titablissement prds

pette Faculty d'une chaire de dogme pour le culte calviniste.

Art. 3. — La Commission d'instruction publique est chargde de

Tex^cution du present arr6t6.

Fait a Paris, le 10 avril 1819.

Le Ministre SecrHaire d'Atat au dipartement de VintMeur^

Sign6 : Decazes.

(Les deux chaires luth^riennes d*exdg^se et d*61oquence sacrie

ont 6t6 cr66es par un arr^t6 de la Commission d'instruction publique^

en date du 6 novembre 1819; la chaire de dogme riformd I'a 6l6

par une ordonnance royale en date du 28 juillet 1820.)
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BUDGET DES DfiPENSES. 34:1

dAcret-loi du 26 mars 1832

Portant liorganisation d«s culiea protfliUnU.

Art. 7. — Lorsqu*une chaire de professeur de la communion

r6form6e vient^^ vaquer dans les PacultSs dp. th^ologie, le Caiiii^eil

central recueille les votes des Gonsisloir^s, rt les Lransmot, avet son

avis, au Ministre.

Art. 11. — .... II (le Directoire) donne son avis motivfi sur les

candidats aux chaires de la Faculty de th^ologie.

8

BUDGET DES DEFENSES DES EXXBCICES 1871 A 1877

Instruction pnblique. — Cliap. Til. Fftemltfli.

Article premier. FaculUs de th^ologie. PersonneL Tht^logie pt-otesttmte.

Strasbourg : 6 chaires {k transferer). Dogme, i ; Dogme de \u to-

ligionhelvetique,l;Ex6g6se,l; Histoire eccl^siastique.l; Eloquence

sacr6e, 1 ; Morale 6vang61ique, 1 *.

1. C*e8t bien la Faculty de Strasbourg, teUe qu'elle exi^Uit aTunt la ^erre.c'est-

^-dire avec ses cinq chaires luth^riennes et sa ctiaire r«furmee, que !« legislat^ur

a voulu recoQStituer.
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RAPPORT MINIST^RIEL DU 26 MARS 1877

Snr le projet de d^cret transf^rant la Facnltd mizte de th^ologie protettftsta

de Strasbourg & Padi<.

10

DiCRET DU 27 BfARS 1877

Tramfdrant la FacnlU de thdologie protestante de Strasbourg k Paris.

Le President de la R^publique fran^aise,

Sur le rapport du Ministre de Tinstruction publique et des

beaux-arts,

D^cr^te :

Article premier. — La Faculty mixte de th^ologie protestante,

dont le si^ge 6tait k Strasbourg, est Iransf6r6e k Paris.

Art. 2. — Le Ministre de rinstruction publique et des beaux-

arts et le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Texicution du

present dicret.

Fait k Versailles, le 27 mars 1877.

Sign^ :*Mar6chal de Mac-Mahon, due de Magenta.

Par le President de la Republique :

Le Ministre de rinstruction publique et des beaux^rtt,

Sign6 : Wadwngton.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes^

Sign6 : L. Martel.

I. Voir document XXXVIII, page 271.
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11

StSAT

Stance dn 21 mai 1878

Rapport de M, Pelktan sur le projet de loi

relatifd Vorganisation de Viglise de la Confession d'Augsbourg^.

12

CHAMBRE DES D^UT^S

Stance da 9 jnin 1879

Rapport de M, Seignobos sur le projet de loi

relatif d I'organisation de VAglise de la Confession d'Augsbourg *

13

LOI DU 1" AOUT 1879

Qui modiiie rorganisation de rfglise de la Gonfesfion d'Angsbonrg.

Article premier. — L*6glise 6vang61ique de la Confession d'Augs-

bourg a des pasteurs, des inspecteiirs eccldsiastiques, des Gonseils

presbyt6raux, des Consisloires, des Synodes particuliers et un

Synode g^n^ral. Elle a aussi une Faculty de th^ologie.

Art. 22. — Le Synode g6n6ral est rautorit6 supirieure de

rMlglise de la Confession d'Augsbourg. II se compose : !• de pas-

i. Voir document X, page 27.

2. Voir document XXVIII, § 3, page 117.
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teurs et d'un nombre de lalques double de celui des pasteurs, €ius

par les Synodes particuliers ; 2' d'un d616gu6 de la Faculty de thio-

logie

Art. 25.— .... II (le Synode g^n^ral) nomme une Commission ex6-

cutiye qui communique avec le Gouvemement; cette Commission

pr6sente, de concert avec les professeurs de th6ologie de la Confes-

sion d*Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places

de mattros des conferences

U

RAPPORT MINIST^RIEL DU 14 NOYEMBRE 1879

Sor le projet de d^cret portant rdglement d^administration pnbliipie

pour rez6cution de la lot dn !«' aotkt 1879 qui modifie rorganiiation d«

r£glis6 de la Gonfesiion d*Angsbourgi.

15

D^RET DU 12 MARS 1880

Portant riglement d'adminiftration publique pour Texdcution de la loi

du l«r aotkt 1879
qui modilie rorganiiation de rfglise de la Confession d'Augsbourg.

TITRE PREMIER

DU SYNODK CONSTITUAiNT

Article premier. — L*assembl6e du Synode constiiuant se com-

pose des inspecteurs eccl6siastiques, de deux d616gu6s 61us par les

professeurs de la Faculty de th^ologie de Paris appartenant k TEglise

I. Voir les no* 10 (page 195), 14 (page 198), 25 (page 205) et 49 (pagM 221

et222).
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de la Confession d'Augsbourg, el de d6put6s, taut eccUsiastiques

que lalques, choisis par les Synodes particuliers, en nombre double

de celui des d616gu6s appel6s k faire partie du dernier Synodo

g6n6ral

TITHE II

DU SYNODS G^N^RAL

Art. 4. — Le Synode g6n6ral se compose de trente-six membres

titulaires, savoir : 1® des inspecteurs eccl6siastiques, membrea do

droit; 2° de cinq pasteurs et de dix laiques, 6lus par 1l» Synode par-

ticulier de Paris; 3' de six pasteurs et de douze laiqiies, ^lus par le

Synode particulier de Montb6liard ; 4' d'un d616gu6 61u pour slxatia

par les professeurs de la Faculty de th6ologie de Paris apparienant k

TEglise de la Confession d^Augsbourg

TITHE VI

DE LA PACULTE DE TH^OLOGIE

Art. 29. — L'enseignement de la th6ologie luthirienne osl donng

a la Faculty mixte de th6ologie protestante de Paris.

Art. 30. — Quand une chaire de professeur ou une place de

maltre de conferences a 6t6 d6clar6e vacante par le Ministre de Tlns-

truction publique, les candidats sont invites, dans les formes ordi-

naires, h d6poser leurs litres k la Faculty.

Le d61ai de vingtjours expir6, les professeurs de la Faculty appar-

tenant a la Confession d'Augsbourg dressent une lisle de Irois can-

didats. lis se r6unissent ensuite k la Commission ex^uutive du Sy-

node g6n6ral pour lui donner lecture du rapport oh sont appr^ci^M

les titres de ces candidats.

Apr^s discussion, une liste de trois candidats esl arr^t^e par la

reunion. Le president de la Commission transmel au Ministre de

Tinstruction publique, avec toutes les pieces k Tappui, cette liiste et

le rapport des professeurs.
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16

LOI DU 27 FfeVRlER 1880

Relative au Gonseil sapdrieur de rinsiruction publicpie

at aux Gonseils acad^miques *

TITRE PREMIER

DO CONSEIL SUP^RIEUR DE L*INSTBUCT10N PUBLIQUE

Article PREMIER. — Le Conseil sup6rieur de rinsiruction pu-

blique est compost comme 11 suit

:

Le Ministre, president; ....

Un professeur titulaire des Facult6s de thdologie catholique,

61u par Tenserable des professeurs, des suppliants et des chai^6s

de cours desdites Facult6s;

Un professeur titulaire des Pacultis de th6ologie protestante, 61u

par les professeurs, les charg6s de cours et les maltres de contt-

rences;....

Art. 2. — Tous les membres du Conseil sont nomm6s pour

quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent ^tre ind6finiment renouvelis.

Art. 3. — Les neuf membres nomm^s conseillers par dicret du
President de la R^publique, et six conseillers que le Ministre d6signe

parmi ceux, qui proc^dent de T^lection, constituent une section per-

manente.

Art. 4. — La section permanente a pour fonclions :

D'6tudier les programmes et r^glements avant quails ne soient

soumis k Tavis du Conseil sup6rieur.

EUe donne son avis :

Sur les creations de facult6s, lyc6es, colleges, 6coles normales

primaires

;

Sur les creations, transformations ou suppressions de chaires

;

Sur les livres de classe, de biblioth^que et de prix qui doivent

dire interdits dans les 6coles publiques;

1. Voir le Journal officiel du 28 f^vrier 1880.
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Et enfin sur toutes les questions d*6tudes, d'administralion, de

discipline ou de scolarit6 qui lui sont renvoy^es par le Minisfre.

En cas de vacance d'une chaire dans une Faculty, la section per-

manente pr^sente deux candidats, concurremment avec la Pacult6

dans laquelle la vacance existo.

En ce qui conceme les Facult6s de th^ologie, la section perma-

nente donne son avis sur la presentation faite au Ministre selon les

lois et rdglements auxquels d'ailleurs il n*est rien innov6.

Art, 5. —

B — SA»CINAIRE

17

arrI:t£; consulairk du 30 klor£al an xi

Organique de rAcad^mie des protestants de la Confession d'Augsbourg

k Strasbourg, (qui est devenue en 1808 ie Siminaire protestanf) *.

18

dACRET du 17 MARS 1808

Portant organisation g^ndrale de rUniversitd.

TITRE PREMIER

Art. 3. — Nul nc pent ouvrir d'^cole, ni enseigncr publique-

raenl, sans ^tre membre de rUniversit^ imperiale, et gradue par

1. Voir page 336.
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I'une de ses Facultds. N6anmoins, rinstruction, dans les S^minaires,

depend des Archevfiques el Evfiques, chacun dans son diocese, lis

en nommemt et r^voquent les directeurs etprofesseurs. lis sontseu-

lementtenus de se conformer aux r^glements, pour les S^minaires,

par nous approuv6s.

19

D6CRET-L0I DU 26 MARS 1882

Portant reorganisation des cultes protestants.

Art. 9. — Le Gonsistoire sup6rieur est compost :
1** de deux

d6put£s laiques par inspection.. ; 2* de tous les inspecteurs eccldsias-

tiques ;
3*» d'un professeur du S6minaire, d616gu6 par ce corps

;

4' du president du Directoire... et du membre laique du Directoire

nomm6 par le Gouvernement.

Art. H. — ... II (le Directoire) exerce la haute surveillance sur

Tenseignement et la discipline du S6minaire et du college protes-

tant dit Gymnme. II nomme les professeurs du Gymnase, sous Tap-

probation du Gouvernement, et ceux du S^minaire, sur la proposi-

tion de ce dernier corps

20

D^CRET DU 1*' OCTOBRE 1877

Transf^rant le S^minaire protestant de Strasbonrg & Paris.

Le President de la R6publique fran^aise,

Sur le rapport du Ministre de Tinstruction publique et des

cultes

;
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Vu le d6cret, en date du 27 mars 1877, qui transRre k Paris la

Faculty mixte de th^ologie protestante dont le si^ge 6tait k Stras-

bourg
;

Vu la loide finances du 29 d6cembre i876, portant au budget

des cuUes de Texercice de 1877 un credit de 30,000 francs pour la

creation d'un S6minaire protestant remplacant celui de Strasbourg;

D6cr^te

:

Article premier. — II est ^tabli k Paris (rue Gay-Lussac, n* 70) un

S^minaire annex6 k la Faculty mixte de th6ologie protestante de

cette ville.

Art. 2. — Le d6cret en date du 22 juin 1872 par lequel quatre

bourses et huit demi-bourses de Tancien S6minaire de Strasbourg

avaient £t6 provisoirement transferees au S^minaire de Montauban

est et demeure rapports.

Art. 3. — II est cr66 pour le Sdminaire protestant de Paris huit

bourses de huit cents francs (800 fr.) et huit demi-bourses de quatre

cents francs (400 fr.) imputables sur le credit de 30,000 fr. port6 au

chapitre XIV du budget des cultes.

Art. 4. — Le Ministre de Tinstruction publique et des cultes

est charge de rex6cution du present d6cret.

Fait a Paris, le lo' octobre 1877.

Signe : Mar^chal de Mac-Mahon.

Par le President de la R^publique :

Le Ministre de Vinstruction publique et des cukes,

Sign6: Brunbt.

24

ABXtrt DU !•' octobre 1877

Kommant le directeur dn S^minaire luth^rien de Paris.

Le Ministre de Tinstruction publique et des cultes,

Vu lo dicret en date du 27 mars 1877, portant que la Faculty
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TDLxtc de th^ologie protestante dont le si^ge ^tait k Strasbourg, est

traTisf6r6e k Paris

;

Vu la loi de finances, en date du 29 d^cembre 1876 (exorcice

1877) portant au budget des cultes (chapitre XIV) un crddit dc

30,000 francs pour la creation d'un S^minaire protestant remplaQant

celui de Strasbourg

;

Arr^te:

Akticle premier. — M. le pasteur Eugene M6n6goz, pasteur

auxiliaire de TEglise de la Confession d'Augsbourg de Paris, est

nomm6 directeur du S6minaire annex6 k la Faculty mixte de

thiSologic protestante transf6r6e k Paris, et destine aux 616ves qui

appartiennent aux ^glises de la Confession d'Augsbourg.

Art. 2. — En attendant les mesures k prendre en faveur des

^l^vcs de cette Faculty, qui appartiennent aux ^glises r^formies,

cE^s £)6ve5 seront reQus dans le S6minaire dirigi par M. le pasteur

Eugene M6n6goz.

Akt. 3. — Le directeur dudit Sdminaire recevra une indemnity

annuolle de 3,000 francs payable par trimestre et imputable

sur le credit de 30,000 fr. inscrit au chapitre XIV du budget des

cultes (Rxercice 1877) pour la creation d*un S6minaire protestant

remplacant celui de Strasbourg.

Fait a Paris, le !•' octobre 1877.

Le Ministre de Vinstruction publique et des cuUes^

Sign6 : Brunet.

Pour ampliation :

Le Chef de la 3"^^ division de Vadministration des cultes,

Sign6 : GuiLLAUME Guizot.
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22

RAPPORT MINISTARIEL DU 14 NOVEMBHE 1879

Sur le prolet de d^cret

portant riglement d'administration pnblique pour I'exicutioD de la loi

da l«r aotkt 1879

qui modiiie rorganisation de r£gllse de la Conlesitoii d'lugabourg K

23

dACRET DU 12 MARS 1880

Portant riglement d'administration pnbliquQ pour rex^cntion

de la loi da l^r aoftt 1 870
qai modiiie I'organisation de r£glise de la GonfeBsion d'Augsbourg.

Art. 14. — La Commission executive cxerce les atlributions du

Directoire quant k la haute surveillance de renseignement et de la

discipline eccl6siastique du S6minaire, eii ce qui concenie les dl^ves

appartenant h TEglise de la Confession d'Aug:sboiirg.

Elle s'adjointles professeurs de la Faculty de th^ologie appai^

tenant A r^glise de la Confession d*Augsbourg, pour examiner les

propositions des Consistoires relatives aux bourses vacantes el desi-

gner au Gouvernement les candidats.

Le doyen de la Faculty et le directeur du S^minaire pr^sentent

k la Commission les il^ves de cet ^tablissemenL apparlenant &

r^glise de 1st Confession d'Augsbourg qu lis jugont digues d'un

complement ou d'une prolongation de bourse.

1. Voir no 27, page 205.
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ment adopts par le S6nat. — Declaration d'urgence. (S^ancn du

20 mars 1879.) . 108

XXVIII. — Chambre des Deputes: D^pdt du rapport fait par M. Sei-

gnobos au nom de la Commission charg^e d'examiner{le projet de

loi. — Texte du rapport. (Seance du 9 juin 1879.) im

XXIX. — Chambre des Deputes: Mise k Tordre du jour de la discus-

sion du projet de loi. (Seance du l«'juillet 1879.) i2f

XXX. — Chambre des Deputes: Mise^ I'ordre du jourde la discuasiDn

du projet de loi. (Seance du 12 juillet 1879.) . . , • 121

XXXI. — Chambre des Deputy's : Deliberation sur le projet de loi.

(Seancedu 24 juillet 1879.) 122

XXXIL — Projet de decret portant reglement de la loi du {"^ an at

1879, deiibere par le Synode les 4 et 6 aoAt 1879. (QuatriL>me ses-

sion.) — Articles compiementaires proposes par la Commission sy-

nodale le 21 septembre 1879 123

LOIS, DOCKETS, RAPPORTS, ARR^TI^S ET CIRCULAIRES MINIST^RIELS

LES PLUS IMPORTANtS SUR L^ORGANISATION ET L ADMINISTRATION DB L'ttlLISE

DE LA CONFESSION D*AUGSBOURG.

>

1. Corps legislatif : Extraits du discours de M. Portalis sur 1 'organi-

sation des cultes. Cultes protestants. Expose des motifs du projet

de loi. (15 germinal an X.) . . 133

2. Conseil d'£tat : Rapport de M. Portalis sur les articles organic

ques des cultes protestants. (Germinal an X.) . 13S

3. Tribunat : Extrails du rapport de M. Simeon sur le projet 'de loi

relatifau Concordat. (17 germinal an X.) 110

4. Loi du (8 germinal an X (8 avril 1802) : Articles organiques des

cultes protestants 141

5. Rapport ministeriel du 26 mars 1852 sur le projet de decret por-

tant reorganisation des cultes protestants ^ . 148
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C. D6crel-loi du 26 mars 1852 portant r6organisation des cultes

protestants 150

7. Circulaire minist^rielle da 14 avril 1852 portant envoi da d^cret-

loi da 20 mars 1852 153

8. Rapport minist^riel du 10 septembre 1852 sur le projet d*arr6t^

portant rfeglement d'ex^cution du d6cret-loi du 26 mars 1852, en

ce qui concerne la formation des Conseils presbyt^raux et des

Consistoires dans les deux cultes protestants 157

9. Arrdt^ minist^riel du 10 septembre 1852 portant r^glement d'ex6-

cution du d6cret-loi du 26 mars 1852, en ce qui concerne la for-

mation des Conseils presbyt^raux et des Consistoires dans les deax

cultes protestants 160

10. Instructions minisl6rielles du 14 septembre 1852 pour Tapplication

du d6cret-loi du 26 mars 1852, en ce qui concerne la formation

des Conseils presbyt6raux et des Consistoires dans les deux cultes

protestants 1 65

11. Instructions minist6rielles du 10 novembre 1852 pour Tex^culioQ

du r^glement du 10 septembre 1852 concemant la formation des

Conseils presbyl^raux et des Consistoires dans les deux cultes

protestants. . . . ; . . . . 169

12. Arr^t6 minist^riel du 10 novembre 1852 portant r^glement d*ex6-

cution du d^cret-Ioi du 26 mars 1852, en ce qui concerne les ma-
ti6res sp6ciaJes k r£glise de la Confession d'Au^sbourg 174

1 3. D^cret du 1 novembre 1 852 rdglant la fixation des circonscriptions

consistoriales dans les deux cultes protestants. Deuxi^me tableau :

culte de la Confession d*Augsbourg 180

14. Expose des motifs du projet de loi relatif k Torganisation de

r£glise de la Confession d*Augsbourg (19 mars 1878. Document IX). 1

6

15. S^nat : Rapport de M. Pelletan sur le projet de loi relatif k Vor-

ganisation de T^glise de la Confession d'Augsbourg (21 mai 1878.

Document X) 24

16. Chambre des D6put6s : Rapport de M. Seignobos sur le projet de

loi relatif k Torganisation de r£glise de la Confession.d*Augsboarg

(9juin 1879. Document XXVIII) 109

17. Loi du l'^' aoftt 1879 qui modifie Torganisation de l*£glise de la

Confession d'Augsbourg 184

18. Rapport minist^riel du 14 novembre 1879 sur le projet de d6cret

portant r^glement d'administration publique pour Texdcution de

la loi du !•' aoAt 1879 189

19. D6cret du 12 mars 1880 portant r^glement d*administratioD pu-

blique pour Tex^cution de la loi du 1^'aoAt 1879 223
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20. Circulaire minist^rielle du 24 juillet i880 portant envoi do la Ifji

du 1" aoftt ^879, du rapport minisi^riel du H novembre 1870 ^t

du d(§cretdu 12 mars 1880 , . . - 2:H

21. Leitre ministdrielle du 11 d^cembre 1880, k I'occasion do k pre*

rai6re session des Sjnodes particuliers 237

Alg^rie,

22. Ordonnance du 31 octobre 1839 errant une t^glha consistoriale k

Alger . . . . 243

23. Rapport minist^riel du 14 septembre 1859 sur le piajet de d^eret

portant organisation du culte protestant 244

24. D§cret du 14 septembr* 1859 portant organisation du cylte pro-

testant 250

25. D6cret du 12 Janvier 1867 portant reorganisation du culle pro-

testant '.

• , ^ ^ , 255

26. Circulaire minist6rielle du 25 Janvier 1867 portant envoi du d6-

cretdu 12 Janvier 1867 257

DEUXIEME PARTIE

BRCONSTITUTION DE L'eNSEIGNEMENT TH^OLnGIOL'E DE 1.*i(^L[BE

Dfi LA CONFESSION d'aUGSBOOHG.

XXXIIl. — Extraits du rapport de la Commission charg-t^e piir le Sy-

node d*6tudier la question de la reorganisation dc la Faculty

deth6ologie. (Stance du 27 juillet 1872.) 2(il

XXXrV. — Projet de reorganisation de renseignement LlR^ologkine

soumis par la Commission synodale au Mini^Lre d^ rinstruction

publique et au Ministre des Cultes le 17 avril 1S76 2fl4

XXXV. — Note de la Commission synodale relative au miLintien et k

Temploi des credits pour I'instruction des candidate an saint mi-

nistere, adressee au Ministre de I'instruction pobliqno rt an Mi-

nistre des Cultes, le 15mail876 266

XXXVI. — Lettre du Ministre des Cultes k la Commission synodal*^,

en date du 5 novembre 1876, relative au projet iIp lot sur ['or-

ganisation de r£glise et k la Faculte de iheoLoj?ie. (Voir docu-

ment V.) 10

XXXVn. — Lettre de la Commission synodale au Ministre des Cultes,

en date du 10 novembre 1876, demandant i'^tablissemenl d*un

Seminaire. (Voir document VI.) » - . - 11
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XXXVIII. — Rapport des Ministres de rinstruction publique et des

Cultes au President de la R^publique, en date du 26 mars i877,

sur le projet de d^cret transf^rant la Facult6 de th^ologie de Stras-

bourg k Paris 271

XXXIX. ^ Lettre du Ministre de rinstruction publique k la Commis-

sion synodale, en date du 16 mai 1877, demandant des presenta-

tions aux quatre chaires vacantes Jt la Faculty de th^ologie de

Paris 174

XL. — Proems-verbal de la Commission synodale relatif k la presen-

tation aux quatre chaires vacantes: stance du 16 mai 1877. . . . 275

XU. — Lettre du Ministre de rinstruction publique k la Commission

synodale, en date du 17 mai 1877, concernant la nomination de

deux chai;g6s de cours • 277

XLII. — Note de la Commission synodale relative k la cr^aUon d'un

Seminaire, adress6e le 3 juillet 1877 k la Direction des cultes non

catholiques 278

XLin. — Lettre de la Commission synodale au Ministre de rinstruc-

tion publique et des Cultes, en date du 17 novembre 1877, relative

k la presentation du projet de loi sur Torganisation de Tfiglisfe et

k la nomination k deux chaires vacantes k la Faculty de theologie

de Paris. (Voir document VIII.) 13

XLIV. — Senat : Rapport de M. Pelletan sur le projet de loi relatif k

Torganisation de I'figlise. (Stance du 21 mai 1878. Voir docu-

ment X.) . 27

XLV. — Arrfite du 21 Janvier 1879 nommant M. Vaucher maltre de

conferences k la Faculte de theologie de Pans 283

XLVI. — Lettre de la Commission synodale au Ministre de rinstruc-

tion publique, en date du 21 Janvier 1879, concernant la nomina-

tion de M. Vaucher. . ^
284

XLVII. — Cham^re des Deputes : Rapport de M. Seignobos sur le

projet de loi relatif 4 Torganisation de r£glise. (Seance du 9 juin

1879. Voir document XXVIII, §3.) 117

XLVIII. — Projet de decret portant rftglement de la loi du 1«' aoftt

1879 qui modifle Torganisation de I'fglise, deiibere par le Synode

les 4 et 6 aoftt 1879. (Voir document XXXII, art. 4, 10, 11, 12

etl3.) 124

XLIX. — Observations de la Commission synodale au sujet de Tart. 4

du projet de loi relatif au Conseil superieur de rinstruction pu-

blique. Note adressee le 2 fevrier 1880 k M. Bartheiemy Saint-

Hilaire 287
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L. — S^nat : Extra! ts de la deuxi^me d^libi'^ratmn Mit ]g pmjeL de loi

relaUf au Conseil sup6rieur de FlnstruiHioa pabliquc* (Sts-m^D du

<«f6meri880.) ,...,., -^93

LI. — Note sur la Faculty de th6ologie de TK^lise de la Cimfessiou

d'Augsbourg pr6sent6e par la Commission sj»i*dale a« ConseiJ

d'£ut ie 28 f^vrier 1880 . / , , , 30a

Lll. -^ Tdbleau des enseignements donnas a (a Faeiille de Iheolo^e pro-

testante de Paris - . . , 35tO

LOIS, D^CRETS, RAPPORTS ET ARR^T^S MIKlSTJbiniELS LES PLUS IMPORTANT^

A CONSCLTER SUR L*0RGAl^ISATI0K

DE L'ENSEIGNEMENT DE LA TH^OLiMllK LUTHiRTENNE

A — FaculU de thdohifie,

1. Extraits de la loi du 18 germinal an X : Articles organiques de»

cultes protestants. (Art. 9, 10, H, 12, 13 et It,) , 33S

2. Arr6t6 consulaire du 30 flor^al an XI, oriL^ariiquc de l*Acad^mitj

des protestants de la Confession d'Au^^bour^' i Straabourij. . 336

3. Extraits du d^cret du 17 mars 1808 portatti org-nnisation g^n^rale

de rUniversit6. (Art. 6, 7, 8, 9 et 10.) . , , 337

4. Extraits du d^cret du 17 septembre 1808 contenant rfefe^bment

pourrUniversit6. (Art. 5, 6, 7, 8 et9.). ..•,.. 3:il*

5. Arrfitd de la Commission dlnstruction publique en date du 7 d^-

cembre 1818, portant organisation de la Faculty de tMologie dr

Strasbourg . . , ^ :iiO

6. Arr6t6 minist^riel du 10 avril 1819 confirniaul rarrt>t^ ci-dessus. 3i2

7. Extraits du d^cret-Ioi du26 mars 1852 portaiii r^oi'^auisfttinh des

cultes protestants. (Art. 7 et extrait de TtirL. I L) , :ii:i

8. Extrait des lois de finances (exerciccs 1871 h 1877) relatif au

transfert de la Faculty de tb^ologie de Strasbourg . 313

9. Rapport minist^riel du 26 mars 1877 siir !e projet de iliVreL

transf^rant la Faculty de th6ologie de Slnisbuurj^ ^"1 Kuiis. ( Vo it-

document XXXVIII.) ......... 271

10. D6cret du 27 mars 1877 transf6rant la Faculty de LMologi© de

Strasbourg k Paris ..*.....< 34*1

11. S6nat : Rapport de M. Pelletan sur le projf^l de loi reUtif A Tor-

ganisation de r£glise de la Confession d*Aug^bourg. (21 mal (878,

Voir document X.). , 27
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12. riiambre des D^put^s : Rapport de M. Seignobos sur le projet de

hii i^hilif k Torganisation de I'fglise de la Confession d'Augsbourg.

Ujmii 1879. Voir document XXVIII, §3.) 117

(3. ExtraiU'de la loi du I''' aoftt 1879 qui modifie Torganisation de

rftgli&e de la Confession d*Augsbourg. (Art. I, et extraits des art.

22 et 25) 345

14, Rapport minist^riel du 14 novenibre 1879 sur le projet de d^cret

porlajit rftglement d'administration publique pour Tex^cution de

la loi du 1«' aoat 1879. (N<»» 10, 14, 25 et 49.) Pag. 195, 198, 205 et 221

lo* Exlraib du d^cret du 12 mars 1880 portant r^glement d'admi-

nislralion publique pour Tex^cution de la loi du 1" aoftt 1879.

(Eilrails des art. 1 et 4; art. 29 et 30.) 346

16* Exlrailsde la loi du 27 f6vrier 1880 relative au Conseil sup^rieur

(le ['Instruction publique. (Extrait de I'art. 1 ; art. 2, 3 et 4.). . . 348

i 7. Arr^ tc consulaire du 30 Aortal an XI organique de TAcad^raie

des protestants de la Confession d'Augsbourg k Strasbourg, qui est

ikvenue en 1808 /e S^inair^ protestant 336

18, £:c trait du d^cret du 17 mars 1808 portant organisation g6n6rale

de rUniversit6. (Art. 3.) 349

19, Extraits du d^cret-loi du 26 mars 1852 portant reorganisation

des cu Ites protestants. (Extraits des art. 9 et 11.) 350

20, D^cret du l^'octobre 1877 transf6rant le S^minaire protestant de

Strasbourg a Paris , . 350

21, Arrdte minist6riel du !«' octobre 1877 nommant le directeur du

S^mJnaJre luth^nen de Paris , 351

22, Rapport minist^riel du 14 novembre 1879 sur le projet de d6cret

portent rdglement d'administration publique pour Texecution de

la loi du 1«' aoAt 1879 qui modifie Torganisation de Tfiglise de la

Confei^sion d'Augsbourg. (N» 27.) 205

23* Exlmit du d^cret du 12 mars 1880 portant r^glement d'admi-

nis^tratlon publique pour Tex^cution de la loi du 1" aoAt 1879.

(Art. 11.) 353
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TABLE ALPHABfiTIQUE DES MATlfiRES

ABRiviATioNS : E — Expos6 des motifs du projet de loi.

P — Rapport de M.Pelletan auS^nat.

S — Rapport de M. Seignobos k la Ghambre des D6-

put^s.

L — Loi du i«' aoAt 1879.

R — Rapport roinist^riel du l4noyeinbre i87U.

D — D6cret du <2 mars 1880.
»

G — Girculaire minist^rielle du 24 juillet 1880 ou lettre

minist^rielle du i i d^cembre i 880.

JV. B. — Les mati^res sp^ciales k chacun des corps eccldsiastiques sont

diris^es en plusieurs rubriques dont deux exigent une explication.

!• Composition, — Sous ce titre, j*ai compris les regies ou indications

concemant la circonscription, F^lection, le renouvellement, Tinstallation,

la nomination du bureau.

2<* Le fonctiormement a trait a la convocation et k T^poque des reunions

(sessions ou stances) ordinaires et extraordinaires, k la forme et k la vali-

dity des deliberations et votes, aux proc^s-verbaux, aux frais de reunion

et d*administration.

Academies protestantes. V. aussi FaculU et SHninaire. 139, 140 — 143 —
303, 308, 309 — 335— 336, 337.

Acceptation de doni et legs. 20 ^ 22 — 31 & 33 — 175 — L 186, 187 —
Algene : 252, 253.
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Approbation de certains actes des corps eccldsiastiques par le Gomreme-
ment. V. aussi Autorisation, i9 — 30-— 47 — 85— 124, 125, 128— <43,

U5^i47 - 152, 154, 155— 179 — L 184, 185 — R 196, 198, 201,200

(Preface, ix, x), 209 ^i 211, 218, 220 — D 224, 227 (Preface ix, x) k 229

^ C 233, 235 — C 238, 240, 241 — 336 — 341, 342 — 350 — Alg^rie ;

244 — 252, 253 — 256.

Archives. 156—167, 468— Alg6rie : 255.

Assemblies dlnspection. Y. Inspections,

Attributions. V. les diff^rents corps ou fonctionnaires eccl6siastiques.

Aumdnes. 20 — 31 — 144 — 175 — L 185 — Alg6rie ; 252.

Aumdniers. V. Pasteurs auxiliaires.

Autorisation du Gouyernement n^cessaire pour certains actes des corps

eccl6siastiques. V. aussi Approbation. 63— S 120— 123— 142 it 147 —
161—179—0 224, 227 — Alg6rie : 254.

Biens curiauxet d'dglise. 20 — 31 — 143, 144 — 175, 177, 178 — L 183,

186- Alg6rie: 252,253.

Biens indivis. 175 — R 212— D 228 — Alg6rie : 253.

Bourses. V. SHninaire,

Budgets. 21—32— 175 — L 186 — Alg6rie : 253.

Candidats au paint ministdre. 19 — 30 — 177, 178, 180 - - L 185.

Certilicat d'dtudes. 303 — 336.

Charges de cours. Y. aussi Faculty 126 — 274 k 278 — 284 & 286 — 308,

324 i 327 — 329 k 332 — 348.

Circonscriptions eccUsiastiques. V. les diff^rents corps eccl^siastiques :

Composition.

Commission permanente du Synode de 1872. 3 & 6 — 59 A 61 — 264 — 274

k 278 — 329, 330.

Commission du Synode constituant. 128.

Commission executive du Synode gdndral.

!• Composition. 27 — 34 — S 118 — 125 — L 188 — R 203, 204 —
D 225, 226.

2« Ponctionnement. 125 — R 204 — D 226.

3» Attributions. 27 — 34 — S 117, 118 — 125, 126, 128 — L 188

— R 192, 196, 205, 206, 221, 222 — D 223 i 226, 230 — C 233

— 288,289— 317 i 328.

4<» Approbation des Mib^atiorts. Pr6face ix, x — R 206 — D 224,

227 — C 235.

Commissions synodales des Synodes particuliers.

1« Composition. 20, 22 — 31, 33 — L 185, 187 — C 239, 240.

2» Ponctionnement. 125— C 240.
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30 AUributions, 22 — 33 — S i io — i23, i28 — L 187 — H 210 k

212, 216 k 218 — D227, 228, 229 — C 233 ^ C238 — Alg^irie:

126— R219, 220— D 229.

Composition des corps eccUsiastiques . V. les dilf^retits corps ecd^sms-

tiques.

Gomptes. 21 — 32 - 154— 175 — L 186 — Alg^rie : 2ii;L

Concordat ; rapports de Tfiglise avec I'fitat. Preface viii i \ — E 1 (> ii I&—
P 25 i 27 — 35, 36 — 40, 41 — 52 ^t 54 — 55, 56 — 58, 50, 61 i ej—
64 — 65 ft 94, 98, 99 — S 110 ft 113 — 122, 123 - 134 ft 137 — im,
140 — 141 — R 190, 193, 194 (Preface x) — C 231, 2i2, 233, %m —
269 — 273 — 296 ft 300 — 303.

Conditions de I'dlectorat etde Tdligibilit^. V. Elections,

Confessions de foi. V. aussi Declaration de foi, 26, 27 — S 1 1 4 — 1 22, 123

— 142,143 — D227.

Consecration an saint ministftre. V. Pasteurs.

Consecration des dglises. 19 — 30 — 177— L 185.

Gonseil central des £glises rMormees. 149, 150 — 153 -- 1^7, )5S — fftO h

162 — 166, 167 —170 — 295, 297 — 343.

Gonseils presbytdrauz.

4« Composition. 20, 23 — 31 — 152 — 156 — i:i8j 159 — 160 ft

165 — 166, 168 — 170, 171 — L 185 — R 21i — C 238, n9 —
Alg6rie : 247 ft 249 —251, 252 — 255, 256 — 258.

2<» Fonctionnement. 156— 161, 162 — 167, 168 — R 1\'l ft tn -^

D 225 — C 234, 235 — Alg6rie : 252.

3» Attributions. 19, 20 — P 27 — 30, 31 — S 115 — t'i:i -^ KiS —
161 ft 163, 165 — 166 ft 168 — 170 — 175 — L I8t ft im — H

193, 210, 213, 216 ft 218 — D 228, 229 — C ii32 ft 233 — AJgu-

rie : 248, 2i9 — 252 ft 254— 255, 256 — 258.

4» Obligations restrictives. 171, 172 — 176 — R217.
5* Suneillance; approbation des deliberations. 20, 21 — 31, 32 —

175, 177, 178 — L 186 — R 192, 209 — C 238 — X\g(m6 i 252,

253 — 258.

6<» Refo)'mes. 153 — 160.

Consistoires.

1« Composition. 21 — 32 — 124— 139 — 144 ft 1V6 — 1*^11, 152 —
159 — 160 ft 162, 164, 165 — 166 ft 168 — 169 ft 17:* — 176, 177

— 181, 182 — L 185, 186 — R 193, 218 — C 23?) — Algtrie:

243 — 245, 247 ft 249— 252, 253 — 256 — 258.

2» Fonctionnement, 144, 146 — 156 — 160 ft 162, 165 — 167, 168 -^

175, 176 — R 212 ft 215 — D 225 — C 234, 235 — AlgSrie ; 243

— 247 — 251 — 256.

3<» Attributions. 19 ft 21. — P27 — 30 a 32 — S 1 IK — 123 — 139 —
144 ft 146 — 151 ft 153 — 160, 163 ft 165 — 168 — 170, (71 —
175, 176 — L 184 ft 186 — R 192, 193, 206, 210 ft 213, 217, 218
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^ D 226, 228, 229 — C 232 it 235 — Alg6rie : 21 — 32 — R
207, 208, 219, 220 — D 229 — 244, 248, 249 — 250 i 254 — 255,

256 — 258.

4» Obligations restrictives. 170 — 176.

50 Sw'veillance ; approbation des dilib&ations. 154 — 175 4 178 —
R 209 — C 233 — C 238 — Alg6rie : 252 ^i 254— 256.

6» Rif^mis. 153 — 162, 163 - 295, 297 — 343.

Gonsistoire gdndral on snpMtiir.

!• Composition. 147 — 155—R 191.

20 Fonctionnement. 147 — 153, 154*

30 Attributions, E 17 — 124, 125 — 148 — 153, 154 — 177, 180—
R 199 A 202 — D 225 — Alg6rie : 255.

Contestations et rdclamatioiis, appels. 19, 22, 23 — 30, 33, 34— 123, 128,

129—143- 154 — 162,163 — 168 — L 184, 187, 188 — R«M, 2H,
217— D 228 — Alg6rie : 252.

Convocation. V. les diff^rents corps eccl^siastiques : Fonctionnement.

Creation de cures. 176 — R 216 — D 228. — AlgSfie : 253.

Culte (calibration du). V. aussi Liturgie. 20, 22 — 30, 33 — 177, 178 — L

185, 187 — Alg^rie : 253 — R6form6s 145.

Cures yacantes. 176 —R 216 & 218 — D 228, 229 — G 233, 234.

Declaration de foi dn Synode de 1872. V . aussi Confessions de foi. Preface t

_ 18, 19 — P 26, 27 - 40, 41— 52, 53 — 58, 61 i 63 — 66, 76, 83, 84,

92 — S 114—122.

DdMguds et ddpntds. Y. les diff^rents corps eccl6siastiques : Composition,

Ddlibdrations. Y. les diff^rents corps eccl^siastiqnes : Fonctionnement.

Directoire.

I* Composition. 147, 148 — 154—190.
2<» AUributions. E 17 — 148— 149— 153, 154 — 160 i 164 — 166 k

169 — 1744 181 — R 191 — D 226 — 279 — 319 — 337 — 339

— 341 — Algeria : 249— 251, 253, 254.

Discipline.

1® Riglements concemant le regime intMeur de I'Eglise. Preface viii,

IX — E 16, 17 — 22, 23 — P 28, 29 — 33, 34— 44, 45 — 48, 49

— 71, 77, 84, 85, 92 — S H2, 119, 120 — 135, 136 — 138, 139

— 143, 148 — 151, 154 - 158- 167— 170, 171 — 178— L 187,

188 — R 190, 200 4202 — D 227 — C 233, 236 — C 240.

2* Bon ordre, police (1). 20 4 22 — 30 4 33 — 135 — 138 — 144, 146

— 175, 178 — L 185 4 187 — Alg6rie : 252, 253.

(1) li est quelquefoU dif'ficlle de pr^ciser la signiflcatioo donn^ aa root disd-

pline; on peut tr^s-bien admettre que, dans un certain nombre des iextes et

documents auxquels ce paragraphe renvoie le lecteur, la discipline doit 8*en*

tendre, comme au § 1, dans le sens de « r^glements ^tablis par les auiorit^s ecd^
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3» Mesures disciplinaires. V. Pasteurs.

4* J)u Siminaire. V. Seminaire,

JDoni. V. Acceptation de dons et legs.

EccUsiasticniei aiudliaires. V. Pasteurs auxiliaires.

Edifices religieuz. V. Entretien des Mifices reHgieux.

£glise de la G. d* A. : son ^tablissement en France. 88 ^91.

flections. Y. les diff6rents corps eccl6siastiques : Compositiam,

flections paroissiales : Electoral, Eligibility.

A Conditions de TElectorat et de r616gibilit6.

i« Conditions civiles, 44, 43 — 48, 49 — 92 — S U9 — 444 — 158

— 162, 163 — 167— Alg^rie : 255 — 258.

2<» Conditions eccUsiastiques. Preface ix — 23 — P 28, 29 — 36 ^
. 44, 45 — 48, 49 — 56 — 59, 61 ^ 63 — 85, 92, 93 — S 119 k

121 — 124,125—158— 162,163 — 167 — 170 —R 201, 202 —
D 225 — AlgErie : 255 — 258.

30 IncapacHis, incompatibilit^s et dispenses. 161 ^ 163 — 170 — R
215t— D 228.

B Da registre paroissial.

1« Tenue du registre. 163,164— 171, 174 — Alg6rie : 255.

2«» Inscription au registre. 23 — P 28, 29 — 85 — S 119 — 152 —
158 — 162, 163 — 170, 171 — Alg6rie : 255, 256.

3<» Radiation. 162, 163 — Alg6rie : 255, 256.

G Des Elections.

1® Mesures pr^aratoires. 168.

2«» Du scrutin. i63 — 168— 171.

3» Mesures subs^quentes. 163, 164 — 168.

Employes snbaltemes de r£glise. 175 — AlgErie : 252.

Entretien des Edifices religieox. 20 — 31 — 151 — 175 — 185 — AigErie

:

252.

l^Uidiants en thEologie. V. Faculty eiSiminaire.

FacnltE de th^ologie.

l® Etahlisstement, caractere et but. V. aussi les § 2«, 3« et 4« — 10—14, 15

— E17 — 19 — 30— S109, 117, 118— 125— 139, 140— R 221 —
262 k 264— 264 — 266 k 269 — 271 k 273 —296, 297 — 302 k 305,

308 i 311, 314, 316, 320 — 331, 332 — 335 — 336, 337 — 338 —
340 k 342 — 343 — 344 — L 345 — D 347.

2« Droits et pr^ogatives. 22 — 27 — 34 — S 117, 118 — 124, 126 — R
195, A 98, 206, 221 , 222 — 265, 266 — 274— 287 ^ 292 — 31 7 & 321

,

siastiques superieures pour ie gouveraement iat^rieur de TEglise ». Voyez par

exemple ordre et discipline jnxtApos^s auz pages 20, 31, 175 (deux fois), 178, 185,

252.
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323, 325 k 327 — 331 — 338 — 339 — 340, 341 — L 346 — D 346,

347 — 348 — D 353.

3«» Nomination des professevrs, 23 — P 27 — 34 — 85 — S M7 it 1 19—
126 — R 221, 222 — 265, 266 — 274 k 278 — 283 k 286 —287 k

292 — 293 k 301 — 316 k 328 — 329 k 332 — 335 — 337 — 338 —
339 — 341 — 343 — L 346 — D 347 — 349.

4° Nombre des chaires; maiiiresde I'enseignement, 14, 15,— 125, 126 —
R 221 — 261 k 264 — 265 — 268 — 275 — 276 4 278 — 283 i 286

— 302, 303, 305 Si 315 — 329 4 332 — 336 — 337 — 338 — 340,

342 — 343— D 347.

5«» Grades. 19 — 30 — S H8 — L 184 — 266, 267 — 323, 326, 327 —
329, 330 — 336— 3 38 — 340.

6«» EUves, V. aussi S^inaire. 143 — 178 — 263 — 312, 313.

1^ mform^. 15 — S 117, 118 — 262 — 272, 273 — 295 k 297 — 307,

314, 321, 322— 329 k 332 — 335, 336 — 338 — 342 — 343.

Fondations. V. aassi Acceptation de dons et legs. 89 — 143 — 268 — 279 —
307 — 336, 337 — AIg6rie : 252.

Gymnase protestant. 350.

IncompatibiliUi et diipenies.— V. Elections paroissiales,

Inspecteurs eccMsiastiqaei.

1<» Nomination. 20 — 31 — 146 — 154 — 177 — L 185 — C 238.

2» Ponctions. 19, 20 — 30, 31 — 128—146, 147 — 164 — 168 — 176 k

179 — L 185 — R 210 — D 227 — C 238 — Alg6rie : R 219, 220

— D 229 — C 238.

3<» Droits et prerogatives. 20, 22 — 31 , 33— 124, 125, 127 — 147 — 153,

154 — 161 — 177, 178 — L 185, 187 — R 195, 197 — D 223, 224.

4» Incompatibilitis. 20 — 31 — 179 — L 185 — C 239.

laspecteurs lalqnes.

I** Nomination. 146 — 178.

2<» Fonctions. 147 — 177 4 179 — R 209 — C 238.

3« Droits et prerogatives. 178.

laipection (Assemblies d*).

1« ComposUion. 146 — 177, 178.

2» Ponctionnement. i46, 147 — 177.

3«» Attributions. 146, 147 — 153 — R 208.

4<» Approbation des decisions. 147.

laitallation. V. Pasteurs.

Legs. V. Acceptation de dons et legs,

Liturgiei et livrei lenrant an culte on k renaeignement religieux. V. aassi

CuUe. 23 — 34 — 142, 143 — 154 — 177 — L 188 — R 200 — D 227—
Algeria : 253.
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Logement des pasteurs. V. Pdsteurs.

Halires de conldrences . V. aussi FaculU. 34 — 125, i26 -- R 22i — 283 k

286 ^ 288, 289 — 308, 327, 328 — 330, 332 — L 346 — D 347 — 348.

Nominations. V. les diff^rents fonctionnaires eccl^siastiques ^t professeurs.

(Envres religienses. 22— 33 — L i87 — Alg6rie : 253.

Oratoires. 15i — Alg6rie : 243 — 245, 246.

Ordination. V. Tasieurs : consecration.

Paroisses.

{• Direction religieuse. 20 — P 27 - 31 - S 415, 116—176 A 178 — L
185 — R 193 — D 228, 229 — C 234 — Alg6rie : 247 — 251, 253.

2<» Surveillance. 20 — 30, 31 — 146, 147 — 177, 178 — L 185 - R 209

— C 238.

3'' Organisation et administration temporelle. 19 ^21 — 30 ^ 32 — 124

— 139 — 144, 146 — 152 - 156 — 160 k 163 — 166 k 168 — 169 k

172 — 175 k 178 — 182 — L 18i ^i 186 — R 192, 193, 212 — D 228

— C 238, 239 — Alg6rie : 21 — 32 — L 187 — R 207, 208 —247
k 249 — 251 k 253 — 255 — 257, 258.

Partage des Yoiz. Y. Synode gin^ral, Commission executive^ Consistoires et

Conseils presbytiratix : fonctionnement.

Pasteurs.

!• Conditions pour 6tre nommL 19 — 30 — 142, 143.— 151 — L 184 —
R 218, 219, 229 — 266 — 303.

2» Consecration. 19— 30 — 177 — L 185.

3o Nomination. 19, 22 — P 27 — 30, 33 — 56— 58, 59 — 76, 84 — S

114^1 117—123, 124—145,146 — 154—176, 177 - L 18^,187-
U 213 ^t 218, 220, 221 — D 228, 229 — C 233, 234 — Algeria : 126

— R 219 — D 229 - 244 — 246, 249 — 253.

40 Installation. 19 — 30 — 177 — L 185.

5® Fonctions. 142 — AIg6rie : 254.

6« Droits et prerogatives. 20 it 22 — 31 a 33 — 124,125, 127 — 144,

146 — 152 — 16i k 164 — 166 — 170 — L 185 it 187 — R 197, 198,

203 — D 223, 224 — C 238 — 265 — 280 — Algeria : 243 — 247 k

249 — 2al , 252— 253 — 256.

7<» Traitement. 143 — 151, 152 — 179 — Algeria : 243, 244—251 —
a54.

8® Logement. 151 -Algeria: 252.

9«» Obligations restriciives. 142 — 151 — 156 — 170 — 176— C 239.

10« Surveillance. 20— 30 — 146—177, 178 — L 185 — R 209— C 238.

1 1« Mesures disciplinaires. 19, 20 — 30, 31 — 47 — 63 — 85 — 128 —
145 — 178 a 180 — L 185 — R 209 i 211 — D 227, 228 - Alge-

ria : 127 — R 2i9, 220 — D 229 — 249 — 253, 254.

24
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<2o mformis. i45 — < 53 — 336 — Algerie : 233.

Fasteurs auziliaires, vicaires et aumdniers. 2i — 32 — 154 — i6i — 170

— 177 i 180 — L 186 — C 239 — Alg6rie : 243, 2U — 234.

Pensionnat de Saint-Guillaume. 267 — 279 — 338.

Presbytdres. V. Fasteurs, Biens curiaux, Entretien des edifices religieux»

Prdsentations. V. Pasteurs, FaciilU et S^minaire : nomination et bourses.

Prdsidenta et secretaires.

I* Synode constituant Pr6sid. 128 — R 196 — D 224— Secret. 128 —
R 196 — D 224.

2» Consistoire superieur. Pr6sid. 147 — 153 — 337.

3«» Synode gintral, Pr^sid. 124 — R 199, 202 — D 223— gecr6t. 124—
R 199— D 223.

4« Direcioire. Pr^sid. 133, 134—176.
3<» Commission executive. Pr6sid. 125 — R 204, 203, 222 — D 226, 530

— Secra. 123 — R 204— D 226.

60 Inspections. Pr^sid. 177.

7* Synodes particuliers. — Pr6sid. 21 — 32 — L 186 — D 223 — C 237,

238 — Secret. 21 — 32 — L 186 — C 237, 238.

8*> Commissions synodales, Pr6sid. 20, 22 — 31, 33 — L 183, 187 — R
216— D 228 — C 239.

90 Consistoires, Pr6sid. 21 — 3i — 144, 146 —132 - 161, 162 — 168—
177, 179- L 186 — R 214— D 223— C 233 — 339 — Alg^rie : 243

— 248— 253 — 256 — Secret. 21 — 32 — 144, 146 — 161, 162 — L
186 — C 235 — Alg6rie ; 249— 232 — 236.

10* Conseils presbyt^raux. Pr6sid. 20 — 31 — 132 — 161 & 163 — L 183

— R 214, 216 — D 223, 228— € 233— AJg^rie : 247 — 231, 232 —
255 — Secret. 161 ^ 163 — C 235 — Algeria : 232.

Procis-verbauz dei idances. V. les dilT^rents corps eccl^siastiques : Fonc^

tionnement,

Professeors. Y. Faculty, S^inaire et Gymnase,

ProtesUnts dissdmindi. 1:^4 — 132 — 181 — R 207 — Alg^rie : 231.

Hadiation de la liste dlectorale. Y. Elections paroissiales,

Receyenrs des caisses eccldsiastiques. 20, 21 — 31, 32 — 176 — L 186 —
R 192, 193.

Registre paroissial. Y. Elections paroissiales,

RenouYellement. Y. les difTgrents corps eccl^siasliques : Composition.

Reparations. Y. Entretien des Edifices religieux.

Stances et sessions. Y. les diff^rents corps eccl6siastiques : Fonctionnement.

Secretaires des corps eccldsiasticnies. Y. Presidents.

Section permanente du Gonseil snpdrieur de I'lnstraction pnblicnie. 290 —
293, 294, 296, 299 2i301 — 320, 321 — 349.
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1

S^minaire. V. aussi Pensionnat de Saint-Guillaume.

P Etablissement, caracUre et but. ii, i2— P !^4 — S 109 — 130J4O —
263 — 264, 265 — 267 i 269 — 278 k 280 — 296, 2^1 — 303 —
33o, 336 — 336, 337 — 351 — 352.

2« Droits et prerogatives. 279 — 337 — 350.

3» Surveillance et discipline. i26 — R 205, 206 — 265 -^ 336 — 330 —
D 353.

40 Administration, fondations, frais, 265 — 268 — 279 h ^%% ^ 307 —
336— 336,337.

50 Directeur. 126 — R 206 — 265 — 280 — 330, 332 — 337 — 350 —
352 — D 353.

6° Professeurs et enseignement. R 205, 206 — 263 — 265 — 267 ^ 279,

28i — 307, 309, 3i9— 335, 336 — 337 — 34r>, 34 J — 350 — 350 —
D353.

T' EUves. R 206— 265 — 267 — 279 k 28i — 352 — D 353.

8« Bourses, i 26 — R 206 — 336— 351 — D 353.

9« R^formH. 335 — 352.

Socidt^s religieuses. Y. (Euvres religieuses.

Suffragants. V. Pasteurs auxiliaires.

Suppliants (professeurs). V. aussi Faculty. 324 & 32<K

Snrveillance. V. Pasteurs, Paroisses, Conseils preishtfteruuj:, ComiMoireSj

S^minaire.

Synode constituant.

1*> Composition. 23 — 34— 127, 128 — L 188 — H 105, 196 — D 223,

224.

20 Fonctionnement. 23 — 34— 128 — L ISS — R 1 95, 190 — D 223.

224.

30 Attributions. 128— R 196, 201, 202 — 1) 2-24,

40 Approbation desd4lib^ations. Preface ix, jt— U 20i, 306— D 2^7

— C 235.

Synode gdndral.

10 Composition. 20, 22, 23 — 31, 33, 34 — 124 — L 185, 187, 188 —
R 197 i 199 — D 224, 225 — C 240.

2« Fonctionnement. 23 — 34 — 125 — L 188— R 198, 199, 202, 203 —
D 225.

3* Attributions. 20, 22, 23 — P 27 i 29— 31, 33, 34 — 84, 80 -- S 117

k 119 — 124, 125, 128, 129— L 185, 187, (88 — R 198 4 203, 208,

211, 219 — D 224, 225,226, 228— C 232, 233 - C 240— 2lt5— 317.

4* Approbation des dmb^rations. Pr6face ix, s — H 206, 2H -^ D 224,

227, 228 — C 235 — C 240.

Synodes particnliers.

1« Composition. 21 — 32 — 124 — L 186 — R ;i07, 208 — D 227 —
C 237, 238 — Alg6rie : 21 — 32 — L 187 - H 207, 208 - D 227.

20 Fonctionnement. 21, 22 — 32, 33 — 125 - L mK i87 — D 225 —
C240.
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3« Attributions. i9 ^ 23 — 30 i 34 — S H5 — 123, i24, 127, 128 — L
184^ <88 — R 193, 197, 209 it 211, 218 — D 223 k22o, 227 i 229—
C 232, -233 — C 238 i 240 — Alg6rie : 127 — R 220— D 229.

4<» Approbation des delib^ations. Preface ix, x — R 206 —- D 227, 229

— C 235 — C 238.

o*> Reformes. 144^146.

Traitement pastoral. V. Pasteurs.

Tr^soriers. V. Receveurs.

Vacances de cures. V. Cures vacantes,

Vicaires. Y. Pasteurs auxiliaires.

ERRATA

Page 156. — 8« ligne, aulieu de: les exeraplaires ; lire: exoin-

plaires.

Page 1'81. — 12° ligne, au lieu de : du culte; lire: des cultes.

Paris. — Typ. Georges Chainerot, 19, rue des Saints-Peres. — 97J0.
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